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Après les déçu(e)s du socialisme, verrons-nous bientôt les déçu(e)s de l'écologie.
C'est la grogne chez les électeurs verts. Piégée par les partis au pouvoir dans un marchandage politicien sur
les institutions (sans pour autant obtenir de reflnancement significatif de l'enseignement), la direction d'Ecolo

signe un chèque en blanc au gouvernement en échange d'une écotaxe (mesure autoritaire parachutée du sommet
de l'état) sur... les vidanges perdues de cola, d'eau pétillante et de bière. On croit rêver...Cauchemar.
Alternative rend compte de quelques positions critiques et questionne Alain Adriaens d'Ecolo. Débat.

EST-CE VRAIMENT LÀ
QUE SE SITUE LE GROS

DE LA POLLUTION

depuis des décennies une virginité
écologique à bon marché... Pire,
Ecolo donne l'illusion à la population
qu'en faisant pression sur la sphère
politique, celle-ci est susceptible de
mener un véritable combat d'enver
gure contre la pollution et ses cqu
ses... socio-économiques! Payez et
dormez braves gens, restez chez
vous, Ecolo et l'état s'occupent de
votre bonheur. Les écotaxes sont
l'arbre qui cache la forët.
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Il est de plus en plus difficile de sur
vivre dans des villes qui tendent à
ressembler à des parkings, les gos
ses en attrapent des bronchites chro
niques; les campagnes se transfor-

fèJê le bâton et la déresponsabllfsa- • ment en décharges publiques, les
tion. Les gens sont traités comme déchets industriels font l'objet cfUn
des enfants à qui l'on interdît, sans juteux trafic mondial, on vend et on
expliquer pourquoi. achète du plutonium sur les marchés

des ex-pays de l'Est; on nous fait
bouffer de la merde... la planète se
déglingue et Ecolo se bagarre pour
une taxe... sur les bouteilles de coca.
Là aussi, Éoolo s'est fait piéger. Par
cette taxe qui épargne les pollutions
industrielles majeures (et la bonne
marche des atfaires... notamment
dans l'industrie automobile) Écolo
offre aux partis qui gèrent ce pays

des à sauver le- roi et la Belgique, tu
me votes la réforme de l'état et je te
file les écotaxes sur les bouteilles
d'eau pétillante". Les écotaxes sont
le fruit d'un marchandage politique.
C'est sans conteste le plus mauvais
chemin pour taire rentrer l'urgence
écologiste dans la vie de la cité et
des cltoyen(ne)s. C'est une mesure
autoritaire parachutée du sommet de
l'état, sans la moindre campagne de
sensibilisation à la base. Plutôt que
de convaincre la population pour
qu'elle change d'attitudes, Écolo pré-

FAIT POLITIQUE
AUTREMENT?

En participan1 aux marchandages
institutionnels de la Saint-Michel,
Écolo a perdu en quelques semaines
l'image-d'un parti qui se voulait dité
rent et qui se proposait de "taire de
la pofüique au1remenl". Les respon
sables d'Écolo - les professionnels,
ceux qui en vivent grâce à des man
dats publiques • nous disent qu'il
s'agissait, pour eux, de profiter d'un
rapport de force inespéré (le gouver
nement avait un besoin absolu de
leurs voix au parlement) pour réaliser
une partie de leur programme: no
tamment le refinancement du non
marchand et les écotaxes. Digéré
par les vleux roublards de la sphère
politique, Écolo s'est, en tait, fait
piéger, n'obtenant que des miettes
(étalées jusqu'à l'an 2000) pour les
enseignant(e)s et des écotaxesgad
gets sur... les boutelHas d'eau pétil
lante.

LA COURSE
VERS LE POUVOIR

Plutôt que de réaliser une partie du
programme écologiste (sans pouvoir
peser sur son application puisque les
Verts ne participent pas - encore · au
pouvoir), il s'agissait bien, pour Écolo
de démontrer à de tutu(s partenaires
(après les prochaines élections, dans
des négociations gouvernementa
les?) qu'Ecolo en avait terminé avec
sa phase protestataire des années
70, que les Verts étalent enfin deve
nus des interlocuteurs 'responsa
bles' aqui aspirent à la gestion du
Pouvoir et que la nomenklatura du
part, lenatt sa base bien en main.

LA BELGIQUE:
TERREDE SURRÉALISME
alogue belge surréaliste: "Tu m'ai
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d'expliquer tamewre. avant sa mise en
ouvre. par exemple par l'lntermédJaire
d'on toutes-bottes,
Il ne faut pas négliger non plus le travail
de conscientisation que foumîssent de
puis plus de dlx ans les associalions de
défense de l'eovironnement, gui Incitent
les citoyens à fafre pression 'sur les pou
voirs publics pour que des mesures con
crêtes soient prises. Si nous ettectuons
maintenant ce passage à des mesures
concrètes, c'est parce que nous sentons
que les gens spnt p(êts. C-étalt man~
fesre lofs du débat télévisé durant lequel
e pourcentage de personnes favorables
aux écotaxes est passé de 32 % (ce qui
est beaucoup pour un sondage avarn le
commencement du débat) à 40 %, chit.
fre qui n'a dalleurs pas été affiché par
RTL Cependant, il faut absolument
contrer la campagne c:Se cféslnformatlon
entrepnse par les industriels qui drspo-
sent non seulement des relais médat.
ques mais aussi d'énormes moyens fi.
nanciers et scientifjques: ils ont tout le
personnel nécessaire pour publier des
estimations de répercussions. La plupart
de leurs arguments ne tienneot pas; par
exemple, le coOt du nettoyage des consi
gnes à reau chaude, car les bouteilles
neuves aussi sont nettoyées à l'eau
chaude, ou les frais de transport de ces
consignes, car ils ont toujours existé. 'puisque ce n'est pas la même inclustiie
qui fabrique les emballages et qui po
duit l'aliment ou ra boisson.
C'est leur porssanœ de lobbying qui falt
reculer les autres partis politiques, et, à
leur insu, les adversaires des écotaxes
jouent leur jeu.
L'écotaxe n'est-elle pas une- mesure
qui renforce les privilèges de ceux qui en
ont déjà, puisque les plus aisés poorr'ànl
rester indiffé rents aux hausses de prix
tandis que les autres seront obligés de
changerleurshabitudes?
aPeut-élre. mals ce n'estpas le rote de
l'écotaxe d'améliorer la justice sociale.
D'autre part, les récalcitrants ouceuxqui
font paS$ilr ra facilité avant toot; en pay
ant la taxe, foumfront les mo,:ens finan
ciers dela réparation des dégâts qu'ils
occasionnent en consommantmal.Dans
I'état actuel des choses. tous les • ,
toyens paient les dégàts par le biais de
leurs impôts. Les recettes de l'écotaxe
étant affectées exciuslvemenl au budget
des Régions consacré à la protectionde
l'environnement, la logique sera davan
tage celle du pollueur-payeur__ C'est ce
qu'on appelle l'internalisation des coûts
caches: il faut réîntrodu!re dans le prix
d'un R('oduit le coOt réel qu'il occasionne,
car, que ce soit ea gestion des déchets
ou en élépenses de soins de santé, de
toute façon lasociété paie.

■ En ce qui concerne les modalitéspat
ques d'application, qui va veiller à œ
que !'oltre d'emballages consignés suive
effeçlivement ta demande. à ce qu'un
circuit de récupération effcace soit effec
tivement mis en place, en un mot à ce
que tout soit prêt pour acoueillir un comn
portement positif du consommateur?
DPremièrement, T'applicationde la ta.Xe
aux différents produits est étalée sur
plusieurs années, en fonction des possl
bilités qui exfstent déjà et des tacjntés
plus ou moins grandês de reconversion
des indusbies. Le système de consigne
a tujours existé pour certaines bouteil
les en verre, et les vlôanges sont déjà
récupé rées à 100%dans le secteur Ho
reca: le dévelopement de ce système
dans tous les magasins. par l'intermé
diaire des tiVreucs, ne posera pas de
grandes difficultés.
Ensuite, li ne faut pas considérer le sec
teur lnduslriel comme monolithique,
m.ême si pour le moment ils se serrent
les coudes pour résister. On peut taire
confiance à ta concurrence. dès que la
toi sera votée, chaque secteur pendra
connaissance des échéances d'applica
tion pour ses propres produits et chaque
entreprise fera le nécessaire pour Atre
prête avant les autœs. le citoyen aura
un grand rOl,e à jouer dans cette évolu
ton puisque, en choisissant un produit
récupérable, il choisit aussi ta magas1n
qui organise les récupérations et rend
plus coml)étitives les entreprtses qul
adoptent ce système. Ce choix est le
meilleur moyen de pression des citoyens
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consommateur sera désavantagé de tou
tes façons, sans même aV"Oir <faltemaU•
ve. Les entreprises ont d'ailleurs déjà
réagi par Ufl tolté général. car il est vrai
que l'industrie du plastique va perdte
des débouchés, puisque, même si on la
reconvertit vers le plastique conslgnable,
li faudra en produire beaucoup mofns.
Mais c'est justement ce modèle producti
viste que nous heurtons de front: nous
.voulons intégrer cette mesure dans un
changement global de système de con·
sommation. en talsant comprendre aux
gens que la logfque productiviste est
désormals Intenable. On en a beaucoup
parié à propos de la Conférence de Rlo:
un développement durable est impossi•
ble si l'on continue à puiser dans tes
ressources et à accumuler les immondi•
ces. li faut perdre l'habltude de tout jeter
après usage. Voilà ppurquoi il était à la
fols plus facile et plus souhaitable de
tenter d'inffuencer les comportements
d'achat et de consommation.
■ Le principal reproche qu'on peut faire
aux écotaxes, c'est qu'elles sont impo
sées aux citoyens par le pouvo[{, con
trafnle qul a pour effet d'înfantillser les ci
toyens au lieu de. les conscientiser, com
me c'était apparemment te but. Pourquoi
ne pas avoir essayé d'abord une vaste
campagne de sensibilisation, de manlêre
à ce que le choix soit rée~ motivé par
une décision responsable?
O n est cia1r que sans une campagne
'information les écotaxes n'ont pas de
sens. Celle-cl est prévue dans le projet
de loi, avec notamment la_création d'un
institut indépendant chargé de recueifir
toutes les informations techniques et
scientifiques et de les transmettre aux
citoyens: a1nsî chacun saura pourquoi tel
ou teJ emballâge est à proscrire, quels
sont les dangers des uns et les avanta
ges des autres. Ecolo ne dispose pas
des moyens financiers nécessaires à
une campagne générale de publicité,
mats n appartient aux pouvoirs publics
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Pourquoi s'attaquer en priorité aux
emballages? Que représentent-ils dans
ta masse totale des diverses pollutions?
D o:abord, on parte surtout des emballa
ges alimentaires, alors qu'ils ne repré
·sentent qu'un des cinq secteurs aux•
quels va s'appliquer l'écotaxe, les autres
étant les pesticides, les piles, le papier
non recyclé et certains obfets jelables.
l'appllcatlon (le la taxation à ces sec
leurs va s'étaler sur plusieurs années;
on a commencé par le secteur dans le
quel l'alternative existait déjà ou pour
lequel la reconversion était la plus taclle.
Par exemple, pour les bières, 85% des
bouteilles sont déjà consignées, li suttït
d'étendre au maximum ce procédé.
En ce qui concerne la pollutionqu'occa
sionnent les emballages, il faut considé
rer l'ensemble du processus, depuis
l'extrocllon des matières premières jus
qu'à l'élimination des récipients usagés,
en paS5allt par toutes les élàpes de la
transformadon; or, l'industrie. qui fabrique
les matières plasttques a base de chlore
(le PVC) est ane des plus polluantes.
En outre, les emballages représentent
30% de la masse totale des ·déchets
ménagers et, pour donner un ordre d'i
dé.es, le traitement de ces cléch1Hs coO•
te, pour la seule Région bruxelloise, 3
milliards par an (c'est-à-dire 7,5 % de
son tïudgel), C'est la raison pour laquelle
tous les partis sont, d'accord sur le prin
cîpe qu'il ,faut diminuer ces coûts d'une
manière ou d'une-autre.
Dans ce cas, n'était-il pas plusefficace
de s'attaquer directementaux premiers
responsables de ces emballages nuisi
bles, en taxant les entreprises sur ces
types de fabrications?
□ Les directives juridiques euro_péennes
rendent impossibles les contraintes,
obligationsou interdictions aux entrepri
ses. Et si on essaie de les dissuader par
unetaxe, ils se contenteront de répercu
ter celle-ci sur les prix des pl'odUfts, et te
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Comme nous avions des objections à formuler vis-à-vis de ra proposition de loi
sur les écotaxes, et aussi des informations plus précises à obtenir sur certains
points, nous avons demandé à Alain Adriaens conseilfer régional bruxellois

du Parti Écolo, d'expliquer et de défendre ces nouvelles mesures.
■ AltemaUve Ubertalre: Comme beau
coup de fausses intormations circulent,
rappelons tout d'abord quel est le prin
cipe et T'intention véritable des écotaxes.
D Alain Adr1aens: Les écota>1es consti•
tuent un système de taxation compara
ble aux accises, qui a pour but de dé·
courager la consommalfon de produits
générant des nuisances et accumulant ta
masse de déchets. Ces taxes sont donc
facultatives, pulsqo"elles ne sont appli
quées que sur des produits pour les
quels il existe uoo altemative plus écolo·
g!que; le choix est lalssé au consomma
teur d'éviter la taxe en changeant ses
habitudes de consommatîon.

COURRIER IMESDAMES, MESSIEURS

POLLWER DEVIENT
UN PRIVILÈGE SOCIAL

En privilégiant la répression fiscale
pour lt.Jt1er contre la pollullon, Ecolo
pervertlt un peu plus les valeurs dont
le mouvement écologiste se ré;cla
malt. Ut11lsan1 l'arme financière, Eco·
lo participe à l'accentuation des iné
galités sociales: lnullle d1ètre un
grand économiste pour savoir que
les écotaxes tie pèseront pas de la
mêrne manière sur tous les revenus.
A quand las bouteilles jetables dans
les oocklails mondains? Polluer de
vient un privilège social. Comme au
Japon où, pour lutter contre la pollu
tion à Tokyo, tout acheteur d'une
voture neuve doit prouver qu'il pos•
sède un garage... Ecolo devrart en
prendre des leçons: bravo à l'état
japonais qui à réussi à réduire le
pollution globale en réduisant la cir•
culatlon automobile.. elle est désor
mais réservée à ceux qui peuvent se
la payer! -;;r- - * BABAR
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Je suis sidérée, à la lecture des journaux, d'apprendre les concessions
qu'Ècolo s'apprête à faire en ce qui concerne la réforme de l'Etat.

Pratiquement depuis sa fondation, j'ai missions et des reniements, pour peu
toUjours voté Ecolo, el pas seulement qu'on leur pcçmette en échange un peu
pour la protection des petits oiseaux, de fric, mais Ecolo.•.
comme certain s disent.. J e l'al, lait en N'oubliez pas q ue l es périphériques son t

connarssaoce cle eau~. protecllon des de_s Bruxellois, peu importe la langue
espaces verts, protection de la couche qu'ils partent Ils partent d'ailleurs les
d'ozone, intégration des étrangers, etc... deux rna:mes langues qu'à BruxeJles et
bref pour tous les thèmes détendus par vivent de, par etavec Bruxelles.
Ecolo jusqu'à ces demlè-ras é,Jeclions, N • ' , .,, r1' 1·. s. le craignez-vous pas que p S par e
Quelle n'est pas ma slUpëlaclion et mon désespoir celui d'être définitivement
indignation de voir Ecolo prendre partà coupés du Centre avec lequel ils vivent
une négociation avec les fossoyeurs en symbiose, les périphériques vous
socialistes et sociaux-chrétiens, (os: tiennent plus que d'autres encore pour
soyeurs de oolre Etal. blen sOr. r~nsables de lèurs mallîeats pa.tce
Certes, je suis pour te lédérallsme et que ~ n'est pas pour cela qu'ils aval.a.nt
jusque là, rien à redire, c'est votre pro- voté Ecolo? les événements lntematio-
gramme aussi, Messieurs tes Verts. naux (ex-U.A,S.S., ex-Yougosl:a\rle) ne
Mals je n'ai pas voté Écolo pour que vous ouvrent-lis pas les yeux? On n'op
vous cassiez la province de Brabant (car prtme pas étemelemnent les peuples et
de vous dépend la solution, plutôt la vus devez savoir qu'il existe pources
assure). pour que la périphérie brue. périphériques d'autres solutions lorsque
loise se retrouve dans une province la légalité - à laquelle vous nsquez de
autre que Bruxelles. €e faisant, vous contribuer par votre vote - enfin ce qui
tlêtoumez ma voix des bots écoJoglques sera la nouvelle tégafité, sera devenue
pour lesquels je vous T'avais accordée, définitivement synonyme d'oppression.
et des mllHers d'autres voix sans doute Le peuple bruxellois dans son ensemble
dont vous abusez ainsi. Ce faisant, vous (el je rappelle que les populations péri
confirmez rencerciement de Bruxenes. phériques sont bruxeUoises) ne fera1pas
Vous contribuez à consacrer le droit du nécessairement et éternellement excep•
sol sur celui des Individus el ce ne sont lion à cette règle.
pas les ·rac,IMs· bétonnées, comme Ce qu'ils faut, Mesdames et Messieurs
vous le dites, dans 6 communes, qui d1Écolo, vous qui vous prétendez des
changent quoi que ce soit à la détestable démocrates pat excellence. c'est que
philosophie du projet, par la seule pré. des mlnorilés ffnguistiques d1lmportan•
sence d'un beau monsloor simplement ce égale (mlnorilés nëer1andophones à
chargé de s'assurer que ce qul existe Bruxelles, minorités et parfois majorités
déjà sera mieux appliqué! lranoophooes dans la périphérie bruxel-
Ouant aux communes dépourwes de toise) soient régies par un statut égal
'facilités', elles seront encore un peu dans une seule et même région, par

é€ conséquent bilingue de tait de droit,
plus tsol es. Dites-moi un peu, expll: constituant la se\Jle vrate Région bruxel
quez-mo1 pourquoi les 42% d·e franco• lolse 81 non l'actUetle (églon lrileuse et
phones d'Overijse ne joulront d1aucuo«oit, alots que le$ 3% 08 néel1andopllo· étriquée de·BruxeHes-œpltale...
nes d'Ixelles et de Saint-Josse bénéh. Et si, légalement, l n'était plus possible
clent du 6jllngulsme le plus complot? Et de récupérer notre territoire périphérique
vdlis vous préteocsez poll( 1a dÔlllOC(a• et les 120.000 des nôtres qu'il contient
lia? Ou prenez-vous à voire tour vos (ou qu'il détient) il ne fauèlralt dès lors
électeurs pour des idiots? pas s'étonner que d1aucun songe ve
La province de Brabant constituait tuellement à libérer cotte périphérie
dernier rempart de Bruxelles. 18 dernier martyre par d'autres moyens. dans la
Ueo admînlstrattt qvl unit encore Bru-xel• légalllé sl poSSîbfa, autremenl s'll le
les à sa périphérie, et sa scission ne 'ut.. Des attitudes telles que semble

,.,
111

....,..,., ....
1

adopter votre ronnalîon • alors que volte
qu'une vieille revendication flaminganl 4lectorat ne vous a pas élu pour ça •
à laquelle t:ous les partis lrancophones peuvent pousser certa.lns aux extrêmes
IUCldes euasent dOs étm t.nanimes à pat désespoir. Ceci dlt avec franchise et
s·opposer. Qua ce ne soit pas le cas des avec mes senuments les nh•s dlstln•
socialistes et des sociaux-chrétens ne v
m'étonne guère, ces lormadons sont gUés... t Brtgllte DEROY
pt'êtes à tout, à la plus abjecte des SOU· 23 rue Victot Letvre 1040 Bruxelles
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La majorité gouvernementale doit coOte que coOte
sauver sa peau et celle de l'Etat belge.

LU DANS LA PRESSEI LA GAUCHE

Adieu aux écolos

k Bruno

Rien n' e st fait en France pour é tabl i r de
sérieux traj_tement de sevrage du '®a_c.,
rien n'est faitpour diminuer la pollution
urbaine et industrielle, génératrice de la
plupart des problèmes respiratoires en
Franc_e. Rien n'est tait pour améliorer le
cadre de vie (c'est très reposant une cite
HL!M, après une journée de travail à la
chaine; c'est très dépaysant de bosser
chez Rhne-Poulenc...). Qu'on arrête le
délice! Arrêter de fumer est unè très
bonne chose pour sol, mals ce n'estpas
un mérite, une valeur SO;Cfale, c'est un
acte que l'individu doit réaliser de son
propre tait, sans les tristes augures de la
répression généralisée.

Je n'ai jamais voté Ecolo, mals je
n'en al que peu de mérite: Je S\Jls
lntelligenL N'empêche, je me per
mets de ncaner aujourd'hui faceaux
courbettes de cesVerts jamais nigo
to-s. M'est avis qu'ils ont compris que
pour arriver au pouvoir, Il lallalt fàlre
aveu d'impuissance. Etcomme aveu
d'impuissance, êct,anger une ré
forme bureaucratique de l'Etat con
tœ une écotaxe gazeuse et dérisoi·
ra. on ne peut faire moins bandant.
Nos Verts se sont faits verts de gri_s,
le gris pour le costume de commis
d'Etal Et dire qu'il Jut Ufl8 époque.,
où on faisait rimer Ecolo avec vélo.
A présent la seule rime qu'ils ll\éM·
tent, c'est gigolo, car n'est-ce pas
ainsi que T'on nomme celui gui laxe
le client? . Dlrkok>

,
Ecocacolo

H&MEUR

prohibition, dont on connait les effets
plus que néfastes. Cette exclusion des
tumeurs permet à l'Etat d'augmenter les
,apports agressifs entre les ·encrassés
du poumon• et les non-fumeurs auréo
lés d'un sentiment, conscient ou non, de
pureté physique, voire de ·«pureté mo
rale». Nombreux sont actuene..ment lès
rumeurs qui tentent de s'.arréterde tu.mer
par effet de mode, ou suite à cette lm
pression véhiculée par les médias d'«im
poretè sociale" (mercj Goebbetsl), Arré·
ter de fumer, c'est très souhaitable, mals
lorsque cela se talte suite à une décision
raisonnée et personnelle, pas suite à un
conditionnement. Actuelement, on en
tend cfire souvent •Avec toqt ce gu'on
entend à latélé, tu continues de fume,,,,
comme si là télévision était notre indica
teur de sant'é, notre référence pour le
bon et le mauvais,.• bonjour l'aliénation!
Enf111, on peut se demander de quelle fa.
çon ces nouvelles mesures vont profiter
à PEiat françafs et aux Etals en général.
Sans faire de démagogie, il est raisonna
ble de penser que Ioules ces mesures
discriminatoires envets les tumeurs sont
des tests pour savoir Jusqu'où l'Etat peut
restreindre les libertés individuelles. Les
gens sont libres de ne pas fumer, de fu.
mer ou de s'arrêter de fumer. La répres
slon étatique ne rera que restreindre la
lib(e réflexion pal rapportà notre sânté.
En elfe~ a-t-on besoin de lois pour nous
interdirede tu-mer? Sommes-nous rede
venus des -.veatJX•, oomme cfisait un
œrtafn général, que le ministre actuel de
la santé détestait quand n avait vingt
ans. Eh œs temps de profonds change
ments sooiaux, c'est très pcatique pour le
pouvoir d'instaurer de nouvelles valeurs,
de nouvelles légions d'honnew du pou
mon bien rose. Ce sont des références
faciles, bien que très artificielles pour
mieux nous contrôler.

GOIJRIRIER fALERTEAUX

Herbicides

·Ah Nicot, de tes lointains voyages,
si tu avals pensé à la bêtise du ministère de la Santé 1

Depuis la guerre dU Golfe1 nous n'avions on évoque le stress qu'engendre un tra
eu en France que peu à subir de campa- vai! posté et tépédtîf, qui contralm
gnes de bourrage de crane de la part de l'ouvner à •lenfr.. les cadences.. d'où la
l'Etat. El bien que l'on se rassure, ça CQnsommatlon de tabac, d'alcool ou de
re\ilentl médieaments On pourrait penser que
Il ne faut pas un sp_édallste pour savoir l'Etat 1éfléchlt à ces problèmes, mais pas
que Je tabac est néfaste à la santé, mals du tout. il choisit son arme t~vonte: la
de là à dlabollser la cigarette comme répresslon. Il est désormais interdit de
respor,sabfe de la majorité des problè- fumer dans tous les lieux publics, y com
mes de santé des Ftançals on frde le pris les restas et les bars. Ces mesures
délire. Le ministèrede la Santé étale une sont perverses à de nombreux titres. Le
série de chittres très médiatiques, dont premier est la déresponsab1fisatlon
on sait qu'lls sonr parllels, dono fau,c. A aocrue des gens qu, confondent pl'éven-
l'instar des accidents de la routé dOs au tion et répression instituée. Tous tes
mauvais état des toutes et que l'on re. tumeurs un peu fesponsables s·abslièn•
cense comme dOs à des excès de vit.es• nent'de fumer en présence d'enfants ou
se, quand on ne connaît pas T'origine de personnes malades ou ne supportant
d'un canœr ou d'une maladie cardio- pas la fumée. Même sl en ce domai'le, H
vasculaire, on 'impute au tabac. reste encore des p<ogrès â lalre, la seule
Le tabac est fréquemment impliquédans chance d'arriver à une ·liberté réciproces maladies, mais il n'en est pas le seul que c'est que l'éducation au respect de
responsable etde loin, endépitdes doc- l'autre se fasse sans aucune mesure de
tes allégations de nos éminents cancéro- coercition ni de répression,
logues et pneumologues. Jamafs on en- Les non-tumeurs, au rreu de discuter
tend parler dès morts lentes au travail, avec les tumeurs de la gestion d'espa
coquettement appelées «maladies pro- ces fumée ou non-fumée dans l'entrepri
tessionnelles», dues pour la plupart à se, se gausseront de l'exclusion, voire
l'inhalation de substai1ces toxiques, en du renvoî du tumeur. On risque très ra-
toute immunité pour l'employeur. Jamais pidement d'arriver à un syndrome de la

Fumer
\

FRANCEJAPRESL'INTERDICTION DE

H est du devofr de tout un chacun d'attirer l'attention du public
sur le véritable scandale - et gaspillage par surcroit - que constitue

l'épandage d'herbicidesaussi bien dans les villes que dans les villages, le
long des voiries communales ou autres, le long des chemins et des talus

Scandale2..Cime peut-être, davantage. A-t-on conscience que certains de ces
La pulvérisationde cesherbicides atteint criminels produits ont étéutilisés par les
haies, pelouses, arbustes étmême ar- Américains auVietnam etpar les Rus
bres fruitiers des propriétés riveraines, ses enAtghanistan, entrainant de trèsmettant gravement en péril la vie des nombreux cas de cancer? Sait-onque
plantes,des animaux et, par ricochet,de les fonctions du foie, de la thyroide et du
l'homme. Les entants etlesadolescent à système nerveux peuvent être très
l'âge du touche-à-tout, sont particulière- sérieusement perturbées par l'utilisation
ment menacés; ils peuvent cueillir et du "Weedazol super' contenant de
consommer, par exemple, des champi- l'anitriol et du diuron? Et tout cela, pour
gnons ou des baies aspe(gées de pro- quoi? Pour éliminer quelques plantes
duits nocifs; dans leurs jeux, ils peuvent parasitaires, nuisibles ou dites nuisibles.
entrer en contact direct avecdesplantes Combe de paradoxe, ces produits sont
traitées par ces dits produits et contrac- particulièrement réservésaux orties dont
ter ainsi des maladîes de la p,eau ou le catactère nulsîble n est fonction q~
autres, Nos animaux domestiques le de l'ignorance des pouvoirs publics qui
sont tout autant et slngulièreme_nt nos recourent, aux herblcfdes. l'o_rtie es_t en
chats qui cherchent dans'la,nature 'leurs réalité à rangei: parmi les plantes qu'il
herbes" pour se purger, mais qui ris- faudrait tout spécialement protéger alors
quenl de ne plus trouver que de l:herbe qu'on dépense de l'argent et que l'on
aux herbicides. l'homme ne l'est pas prend des risques de toute nature pour
moins: ses poumons, son épidermesont la detruirel Bèati ?QUperes spftitu ...
mis à contribution. Quoi d'étonnant dès L'ortie es_1 .hémostatique, antinévralgique,
lors de voir apparaître de nouvel les antidiabétique: elle dtmtnue la proportion
maladies ,que la médecine n'est plus id'acide uriquedans le sang (diurétique)
capable de oorlln'ler, dontl'évolution lui soigne la peau. guérit l'artfirile, facilite la
$Chappe? Comme végétaux et insectes digestion; elle est utile dans les cas
s'immunisent progressivement, on aug- d'anémie et de paralysie; ele exerce un
mente sans cesse la puissance des effet révulsif des plus cer1alns (rhumads-
substances nocives utilisées. mes, apoplexie). Des administrations

, communales peuvent-elles oonlinuer à
Quant à l'esthétique de ces ~Oteuses perpétrer parea attentat et semblable
opérations par ces temps de crise éco: fi à nos existences humaines, anima
nomique, parions-en! L'aspect de la as et végétales? Et si, quelques char
végétati_on est désolant là où sont pas· dons sont elfecti\lement à éliminer, ne
sés nos semeurs de mort: végétau 3guton recourir, pour ce taire, à une
jaunis, tordus, altalés. main-d'oeuvre manuelles, par ta Cféation
La natura est, en rait, touchée dans-s0 d'équipes communales de la propreté
ensemble car des espèces entières de pu~ique, ce qul, proctJreralt de l'emploi à
!Iole dtsparaîssént à Jamais et cer,ta,lns quelques ch6meùrs? Nous demandons
rêvent p.réSéntement èl1uUlrsar désher• solennellement aux admlntstratîons
bants et défoliants au coeur de nos to: publiques d'abandonner les épandages
rôts! Des essaims d'abeiles sont déci f'herbicides, d'éliminer les chardons et
més alors ·q1:1e aes in~otes pPllinlsent autres plantes nuisibles manuellement et
85% des fleurs oondlllormant, la produc: de protéger les ortles.
lion pas frulls et des légumes! D&'s ol• L'homme rtSQ!.18 de tuer T'homme et toute
seaux meurent ou sont atteints d_e stérill· Vie sur ta planète. D'autres pays l'ont
lé, Les administrations publiques doivent compris... Pourtant' un article 21 dit, au
pourtant savoir que certaines de 08 ~<jveau communal, qu'il est interdit de
substances de mort conttennent de I B· d4verser des produits nuisibles à 1a
cide phénoxyacétique reconnu muta-
gène ét cancérigène. santé... tA. Dechet, La Hulpe

tels que plastiques et métaux devaient
être mises en suvre par la Région brux
elloise au mois de novembre. Elles le
seront à partir du 15 décembre dans un
septième de la Région. avec une exten
sion possible d'ici cinq ans, puisqu'II
s'agit d'un plan quinquennal.

Propos roouelllls par* Annick Stevens

Pas d'êcotaxe à l'exportation! Contre
l'hypoonslo: Eoolo ne prévoit que l'éco
taxe que pour les f)(odults consommés
en Belglque. Les produits d'exportation
ne seraient pas frappés. Il faut ménager
res patrons, que diable, et que les Ira•
vaffteurs palenll
Comble de l'aveuglement: Agalev a
obtenu que les mlnlstres ne seraient plus
parlementaires et crie victoire sans voir
que cela arra19 parfallemenl 18.s paf11·
sans du rantorcement de l'Exêcollf, dè
l'Etat tortl

* Mar1Jke Colle

Les Verts sont en train de montrer qu'ils
n'ont aucune stratégie, aucune altemati
ve. Ils ne voient même pas qu'une politi
que écologique ne peut résulter que d'un
lien entre la lutte sociale et la lutte pour
renvironnement
Ecolo a bien raison de demander plus
d'argent pour renseignement et le non
marchand, mais lace au niet des partis
au pouvoit (selon le PS, les exigences
desVerts provoqueraient plus de coupes
sombres dans la Sécu...), li se rabat. .•
sur les écotaxes. Un impôt impopulaire
parce qu'injuste devrait-il servir à finan
cet I'école? Ce serait taire d'une pierre
deux co\lps, mals dans le mauvais sens:
contre l'écologie et contre les profs!
Ecolo et Agalev sont fascinés par le
pouvo1r comme fa souris par le boa. Ils
n'osent pas formuler la moindre revendi·
cation radicale, de peur de1gàci1er leurs
chance historique... de faire ce qu·a lait
la soclaJ-démootalie li y a septante ans:
se vendre au capjtafl Messreurs-<iames
des partis verts, nous craignons de de
voir vous dire: adleul

Ecolo et Agalev
sontfascinés

par le pouvoir comme
la souris par le boa.

AuJourd'htJl, Agalev et Ecolo défendent
les thèses totalement opposées, et de
manière arrogante encore! le consom•
mateur doit être pont même quand il n'y
a pas d'alternative rmmédfate sur le
marché...
Les partis au pouvoir ont tellement peur
de la chute du gouveJTIBment qu'ils s'en
gagent très loin dans les promesses aux
écolos: le 0VP ·est l)(êl à retirer du 'oaloul
de l'index les prix des produits frappés
d'une écotaxe! Avec ce genre demesu
re, on détrurrait le principe méme de
T'indexation, puisqu'un impôt indirect
injuste pèserait encore plus sur les petits
revenus. Où va·t-on?
La crédiblllté des Verts est aussi enta
mée d'une autre manière. Maintenant
que le,s voîlà •nécessaires· • par
hasard! - ils veulent jouer au maximum
des clroonstances , sans se souole-r du
fait qu'ils sauvent du méme coup la vfe
d'un gouvemnement complètement anti
social, qui ·se prépare à ponctionner les
travallreurs 'en t993. Envolées, les criti
ques V8J'fes sur Maastricht et son austé
rité! Disparues, les exigences d'Ecolo
que rassaînîssement soit étaté et adouoil
Oubliée la revendication d'Agalev de ne
p(_us payer ·c1es f/ltérêts sur la dette aux
banques!

contre la logique productiviste du monde
Industriel.
■ Les collectes sélectives constituent
une mesure du mêlllO type, mals où l'el
rort est davantage porté par les pouvo1rs
publics que par les Individus. Où en
sommas-nous à ce propos?
D Des collectes sélectives pour le papier
et pour les emballages non coosignés

Le CVP est prêt à retirer
du calcul de l'index
les prix des produits

frappés d'une écotaxe!

Pour cela elle a besoln de l'aide de la
Volksunie, d'Agalev et d'Écolo, qui
doivent garantrr la majorité des deux
tiers pour fa vote de la téfonne de l'EtaL
Quand ce sera tait, la voie sera libre
pour reprendre une P9lltique d'assainis•
semant brutale et anti•soclale dans le
cadre deMaastricht.
Pour la première fo\s, les partls verts
louent donc le feu de la grande polltîque.
Le résultat n'est pas beau à volr: its sont
en train de perdre rapidement leur crédit
et leur crédîb1tlté. La preuve: le débat sur
les écotaxes.
En échange de leursoutien aux acco.ràs
de la Saint-Mîchel, les Verts veulent des
impôts indirects sur les emballages non
recyclables et sur les <1échets.
Tout le monde a syrsauté en entendant
les chiffres proposés: 20 francs déco
taxe au Utre de lait en bouteille plastique
ou en b.erlfngotl Mais les Verts restent
sourds aux protestations: les écotaxes
doiVent être lourdes, pour forcer la
population à un comportement écologi
quement responsable.
C'est pour le moins une façon-autoritaire
de procéder pour des parfis qui préten
daient "tairede la politique autrement"!
De plus, bien des associations de dé·
fe(lse de fenvironnement ont lait remar
auer e çgt.des ecoaxes ris
gueL.iveregatif, des couches crois
santes de la population devenant tout
simplementallergiquesà l'écologie!
En principe, les écotaxes ne dolven1 rien
rapporte~ â l'Eta~ répondènt les Verts.
Car elles ne seront prélevées suri Les
produits pour lesquels il existe une
alternative écologique. Mais ta réalité est
différente: c'est l'industrie qui a déve
roppé le secteur des emballages jeta·
bles; pour beaOco.up de produits il n'y a
plus 'd'alternative Immédiate. Pensez au
lait: les bouteilles en verre ne représen
tent, plus que 5% du marché....

Taxer pour sauver...
Ce qui est curieux, c'est que personne
ne met en lumière le tournant radical que
les Verts ont opéré. En mai 1991 encore,
Agalev affumalt avec force qu'il ne pou
vait être question de taxer le consom
mateur pour sauvef l1envlronnement Le
parti vert f\amand mettait l'accent sur
une politique d'environnement positive,
visant à empêcher la labication de
substances nocives , pas leur utillsation
par le consommateur. En premier lieu,
l'Etat devait interdire la production de
ces substances. En deuxième lieui 11n•
dustrie ·devait être lourdement taxée
pour toute prodUctlOn nurslble à l'envi•
ronnement. En troîsième lieu, les pou·
voirs publics devaient inciter â la labnica
lion de produits doux pou, l'environne
ment, en réduisant la TVA sur ces pro,
duits par exemple, afin d'agrandir leur
part de marché. Enfin, Agalev disait que
l'épurallon des eaux, l'assainissementde
pollutions du passé... devaient se taire
avec l'argent des fmpOts existants, et
pas par le prélèvement de nouvelles
taxes soelalement Jrresponsablas.
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ABONNEZ
VOS AMIS!

COURRIER /MOUVEMENT

Bonjour à vous. Je vous écris avec l'aide
de mon fldèle.remre... Je.,pose ùne ques
tion ou du moins je vais tacher de la
lonnuler. Cela fait deux mois que Je suis
à Liège en qualité d'étudiant (je doute
que ce soit une qualité!). Que voisje à
l'horizon, à part la désertion, la maladie
soudafne de Ferré, les ·zoulous· d'Agir,
les illuminés de Socialisme International
et j'en passe. Que vois-je? Rien. Des
intellectuels en forme de cruche, des
étudiants déguisés en moutQn, les ·ongr.
naux' petits bourgeois de Saint Luc...
Morne plaine. Tom Waits, Lou Reed,
Nick Cave, Max Stirner, Bantok et mon
copain Blixa Bargeld veulent bfen •venir,
mals pourquoi? Pour attraper la dernière
grippe du moment? Voyez Ferré, il a
essayé!
Le 25 septembre 1992, Lige a vu na11Te
le MAL (mouvement autonome liégeois).
Le MAL doit être partout présentr Pro
posé par des impulsions soudaines, il
est le résultat d'un certain refus et d'un
dégoût répulsit. ll se veut être l'expres
sion de l'autre. te tranchant du couteau
le !roque de Sade, le viol de Bartok. '
Le meurtre en public. Il faut oser t'indi.
gnation du frustré. Les alœves sont bien
plus excitantes que les places assises.
Exprimer une certaine réalité politique,
culturelle, sociale. Voilà ce nouveau
caractère cosmopoliteque je suppose.
Vous qui vous cachez sous les nattes,
qui grognez en silence; soit qui vous
isolez, venez frappe, à mna porte (la
sonnette ne marche plus!).
"Ma cause n'est ni le divin ni l'humain, ni
le Vrai, ni le Bon, ni le Juste, ni le Libre
etc... mais seulement te Mien; elle n'est
pas générale, mais ... Unique, comme je
suis unique. Pour moi, a n'est rien au
de_ssus de MoW (Max Stimer, l'unique
et sa propriété).

t LEMAL, Thomas Dubrunquez
19 rueHenkartà 4000Liège

W.E.01963.37.60

COURRIER

NOTRE HISTOIRE/ANTIPROHIBITIONNISME
LES DANGERS DE LA ...

Il

0caine

Overdose Liégeois
Tu es née à la porte d'une église

Enfant perdu que les parents méprisent
ras grandi seule, à l'orphelinat

Détestée de tous. même par la lot
Tu n'avais pas rame d'un entant
Tu n'éprouvais aucun sentiment
Tu te disais sofilalre dans la vie
dans ce monde qui est pourri.
Tu marchais seule dans fa rue
Tu n'avais aucun but en vue
Tu n'connaissais que la prison

Hôtel tenu par desmatons
Tu t'envoyais à la poudre blanche
Seringues, plqOres sous la manche

Tas séjourné en h6pitaux
Asiles. pour malades mentaux
On ne sait pas ce qu'on foot là

Ce que la vie attend de loi
Tu as beau défendre ta peau

Ce monde te coupe en p'tilS morceaux
T'aimes ni ta loi, ni les Oies

et tu subis leurs coups de trique
Tu craches sur tous les rosés

mals par eux, tu test laite enculer
Couchée au coin d'une rue déserte

Poignardée on ra découverte
Ton sang répandu sur la chaussée

Comme ta liberté d'un monde cirrtosé
Toi, la petite fille perdue

ras comme unique tombeau cette rue
Sur ton cercueil, aucune Heur

Salut à toi, 6 ma soeur.

Elle ne verra
jamais ses dix-huit ans

Ce poème est dédié à une bonne amie
qui a succombé à une overdose et ce
sous l'autorité parenl:ale. Normal, son
père faisant partie de la Fédération des
Imbéciles Casqués, il a pu donc décou
vrir un réseau de petits dealers en arrê
tant quelques drogués. Pour son acte
héroique il reçut une distinction. Sa dis
tinction fut honoréed'une couronne de
fleurs à sa pauvre fille décédée. Pour
$9n.23lede soumission sur sa fille adop
tive il rèçUt un blême, mais.nen qu'un
blâme.
Elle ne verra jamais ses t8 ans, mals ce
qu'elle a pu voir, c'est la différence entre
une me et un voyou. Il y en a un des
deux qul a la lo1 pour lui et ce pour com
mettre les mêmes vols.

k Speedy NADA

COURRIER 125 ANS DEJ'A

Merci
Ernesto

Voici 25 ans, l'impérialisme a assassiné
Emesto Che Guevara, révolutionnaire
argentin, médecin, guérillero anti-impé
rialiste, ex-président de la Banque Natio
nale de Cuba et internationaliste. Dans
la presse bourgeoise (y-a-t-il une autre
presse?) pas un mot, pas une ligne.
Pourtant Guevara est un des grands
hommesde ce siècle. La presse bour
geoise l'a touJoljrs însüllé' comme étant
un communiste, chose fausse-quand l'on
sait que- Guevara quitta Cuba en avril
1965 pour le Congo et ·que le 3 octobre
de la même année , les révolutionnaires
cubains fondent le Parti Communiste de
Cuba. Lors de la cérémonie, Castro lit
une lettre d'adieu du Che qu'il a reçue
en avril. Donc le Che n'a jamais été un
communiste... Le Che était un homme
sensible, juste, généreux, qui donna
toute sa vie à son prochain et se défen
dît toujours de tirer un bénéfice person
nel de toutes les actions qu'il entreprit
Tout était fait en 'fonction des autres, des
pauvres, des exploités. Les politiciens de
tous les pays feraient bien de prendre
exemple sur ce chevalier des temps
modernes, Seule. la RTBF (Télé •21) a
diffusé un documentalre sur la vie de
Guevara à l'occasion du 25" anniver
saire de sa mort Merci, les autres. Con·
tinuez à nous raconter des salades et à
soutenîr les socialistes de salon et les
fascistes rouges. Les vrais révolutionnai
res ne meurent jamais. Leur exemple
survivra•en dépit de toutes les calomnies
et mensonges. Chaque année le 8 octo
bre, les pauvres d'Amérique et du
monde entier versent une lamie pour le
Che. Merci Ernesto on ne t'oubliera
jamais.
k Vostok, Groupe de Muslclens Anars
153 ch. de Grimbergen 1800Vilvorde

nous nous ferions écraser comme en 70
(1870) Personnellement, Je ne vois
guère que par étapes, en douceur, qu'on
puisse arriver à améliorer notre monde.
L'esclavage n'a pas été aboli en même
temps qu'ont été votées les lois sociales
en France par exemple, ou qu'a été
introduite la contraception dans nos
moeurs, par exemple, Je ne prétends
pas que nous réussirons. à abolir l'Etat.
Ces c.ons là lero11t pe_ut-être tout pèter
avant, qu'est-ce que vous voulez que }'y
rasse?
En lous cas, nous essayons quelque
chose. ll y aurait d'autres moyens et
nous les accepterions s'ils étaient non
violents et efficaces, par exemple la
grève générale, mais ce n'est pas de
main la veille, e,t en attendant1 plutôt que
de glander, Je préfère écrire aux dépu
tés, Et pour finir, j'ajoute que s'il n'y aval!
pas eu les pacifistes et autres non-vio
lents sur le Larzac il y a 20 ans, les vrais
bêlants, à quatre pattes, seraient au
jourd'hui remplacés par les rampants et
les blindés. Ni la pisse de bière. ni l'hulle
de vidange ne donnent du bon fromage.
croyez-moi. f B. Hachele, Paris
(1) 'Temps Critiques" est le titre collectif
d'une revue éditée à Paris.

Indépendantde toutmouvement,
lancé sans un sou en ,janvier 91,
à la veille de la guerre du Golfe,
devenu le point de rencontre tri
mestriel entrepacifistes, non vio
lents, antimilitaristes, et objec
teurs de conscience, URGEN
CES est réalisépardesmilitants
de diverses sensibilités, tous bé
névoles.

Ça me. talt penser aux ·purs et durs· qui
en 1962 se moquafent de Lecoin. Alors
qu'il auratt pu chauffer pépère ses vieux
os dans le midi, il s'est lancé dans une
bagarre incroyable, risquant sa vie, pour
sortir de prison une centaine de Témoins
de Jéhovah dont certains par la suite fui
ont tiré dans les pattes. C'est vrai, mais
depuis. combien de milliers de jeunes
n'ont pas connu la prison, et ont pu ainsi
lutter contre l'armée de l'extérieur?
Il taut savoir avant d'écrire. qu'à l'U.P.F,
il y a beaucoup de libertaires dont le plus
grand souhait est la disparition de l'ar
mée, ET c!e l'EtaL Ils pensent comme
'Temps critiques' que l'Etat nuit à l'indl•
vido, qu'il empêche de vivre réellement,
et qu'il importe de rabattre, avec ses
institutions que sont prtncipalement l'ar
mée. la justice et les religions. Oui, para
doxalement, ils utilisent, ponctuellement
des institutions à détruire, le Sénat et la
Chambre des Dépotés, pour tenter d'en
abolir une autre: l'année. Ça vous tait
sans doute ricaner. qu'on puisse être à
ce poi nt nails pour croire que ces mes
sieurs vont nous aider à démanteler la
"Grande Muette·. Ils ne sont pas suici
daires direz-vous, et ils ne voudront pas
risquer un putsch à la chilienne. II faut
voir aussi le contexte économique. Si
nous parvenons à leur faire comprendre
que le temps des multinationales de la
mort est révolu, et que lès profits peu
vent être aussi juteux dans des domal
nes moins nulsibtes, œ sera en bonne
voie.
Bien sûr que ce n'est pas notre jeu de
défendre le capitalisme, privé ou d'Etat
Nous venons mème de voir que nous
souhaitons l'abattte. Mars si dans ce
premier temps. nous arrivions â suppri
m.er l'alT!lée, ses morts, ses souffrances,
ses gaspillages éhontés, ses injustices,
ce ne- serait déjà pas si mal non? Ensui
te, on pourrait s'attaquer au reste.
Les insurrections, faut plus ycompter.
Depuis 1968, /Etat s'est équipéde taçon
à ce que ça ne se reproduise plus.
0onc, même si nous acceptions l'usage
des annes en certaines circonstances,

ellum!
1

URGENCES, c'est aussi un ton
nouveau, sans tabous ni oeillè
res, une autre façond'informer et
de débattre, et une grande ambi
tion :donneràchacunlesmoyens
d'agir, là où il le souhaite, contre
toutes les guerres.

URGENCESpacifistes est un journal pour la paix.
C'est donc un lournal contre l'armée.

antimilitariste

FRANCEI COURRIEF/ / POLÉMIQUEINI BELLANT

Une proposition qui ne sera pas acceptée.
Il existe en France des lois très dures contre ceux qui consomment de ta cocaïne.
Et comme d'habitude le mal s'étend, s'aggrave malgré les lois et même à cause
d'elles. La même chose se produit dans les reste de l'Europe et en Amérique.
Le docteur Courtois Sutfir, de rclcadémie française de médecine. qUi a donné
l'alarme l'an passé, constate l'échec de la législation pénale et demande... de
nouvelles lois plus sévères.
C'est l'erreur classique des léglslateurs: l'expérience démontrant toujours et
invariablement que jamais la loi, pour barbare qu'elle soit, n'est parvenue à
supprimer un vice ni à dissuader le délit
Plus sévères seront les peines Imposées aux consommateurs el vendeurs de
cocaine, plus l'attirance des consommateurs pour le fruit défendu et la fascination
du danger augmentera. De mème, l'appAt du gain qui est déjà puissant chez les
spéculateurs, le sera encore plus avec cette loi.

ALTERNAT/VE t/BERTAIRE Vo~nt qu'ilêstrnutile de faire confianceaux lofs, nous proposons un autre remède:
L'A MAISON COMMUNE déclara~ libre la consommation elle commerce de la cocaine, et ouvrirdes lieux où

la cocaïne se vende au prix de la production, vofm même en dessous. 'En réalisant
ET VLADIMIR YAPADCHEV Immédiatement une importante propagande pour expliquer au public les dangers

vous INVITENT A de la cocaine; personne ne fera de contre-propagande parce queplus personne ne
UNE RENCONTRE / TÉMOIGNAGE pourra gagner de l'argent sur le dos des cocainomanes.

abonnement un an, 4 numéros : REJOUA D'UKRAINE Bien sOr, cela ne fera pas dtsparanre l'usage nocif de la cocaTne, car les causesCl soolalës responsables des malheurs qui fncitent à ta.consommation de stupéfiants
seulement 350 FB ou 50 FF ET DE AUSSIE suoststeroAt Mals quoi qu'il en soit, te mal diminuera, déjà parce que plus personne
abonnernent de soutien : à partir de 400 FB ou 60 FF m AVEC ne pourra tirer bénéfice de la vente de la drogue, ni spéculer sur la capture destrafiquants.

JEAN-MARIE CHAUVIER Pourcela notre proposition ne sera pas prise en considération ou sera considérée
Règlement à l'ordre de - ' LE 5 DÉCEMBRE 91 A 20H comme chimérique etfolle.

"Urgences", 20, rue Manin, 75019 Paris, France AU CENTRE CULTURELGERNIKA Mais les personnes intelligentes et désintéressées pourraient se dire: puisque les
65 RUE DU MIDI 1050 BRUXELLES ois pénales ont démontré leur impuissance, même si ce n'est qu'à tit

-----------:-------------------------1 deXpMence, pourquoi ne pas essayer la mê1tïode ana'rêfllste? e
ALTERNATIVE LIBERTAIRENI47 DÉCEMBRE 1992 f>AGE 4 * PLUS D110EES JUS:rEs, 9tJSTE 0ES IDEES.. , *MALATESTA dans Umanlta Nova du 10 aoOt 1892

Un article: "LA BEATITUDE PACIFISTE" publié dans
Alternative Libertaire de novembre 92 m'oblige à réagir.
Qui c•est ,emps oritlques· (1 ), qui le si·
gne. Je veux bien croire qu'il 's'impli
que', comme le nom de son édlleur
!'indique, mais je lui demande comment
il s'y prend. Je ne 101 teral pas l'injure de
croire qu'il accepte le service militaire,
comme certains gauchistes, pour miner
l'année de rintérieur, et récupérer les
armes. On n'est plus en 70 (1970).
Alors que préconise 'Temps crltiques·?
de s'lnsournettre et ainsi d'être empri•
sonné? Qu'est-ce qu'on doit être bien en
prison, pour lutter contre l'Etat el son
armée! Et sont-lis ldlols les tenanis de:
'la liberté ou la mort·1
Sans déconner. à part T'insoumission
avec ses corolaires: prison ou clandest
nité, et la soumission au service militaire,
le jeune libertaire n'a guère que l'objec
tion de conscience pour manifester soo
opposition à l'armée. Mme si le statut
français esl bien imparfait, il existe, il
permèt à ceux qui l'acceptent de vivre en
llberlë {pas plus relative que la nôtre), et
de lutter comme Ils le peuvent contre
l'armée. Contre l'armée et contre rEtat,
car contrairement à ce qu·arfinn.e 'Te
mps critiques', certains pacHistes sont
de purs liberta1r:es antl-Etatistes. Il existe
sans doute des pacifistes tels que les
décrit 'Temps critiques', manière mo
derneet inteilo de les traiter de bêlants,
mais ils ne représentent pas la majorité
des pacifistes. S'il ex1s_1e vralssamblable
ment autantde tendances paclffstes qu'il
y a d'individus, comme pour l'anarchis
me d'ailleurs, une famllle bien réelle- de
pacifistes agit actuellement en France,
quoi que puisse en dire 'Temps crit
ques".
Certes, elle agit en douceur. Reprenant
l'râee de Lecofn il y a 25 ans, etd'autres
bien avant, T'UNION PACIFISTE harcèle
les parlementaires pour qu'ils acceptent
enfin de proposer un projet de loi de
DÉSARMEMENT UNILATERAL du
pays. En ce début de novembre, un
sénateur accepte, el un député est-sur le
po1nt d'en faireautant. Ce n·est rien dltes
vous? Ça n1ra ~ plus loin? Peut-iltre.
mais vous, qu'avez-vous fait de plus?
Que· proposez-vous pour aller plus loln?

••
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En France, Maastricht va
symboliquement cristalliser et
canaliser le ressentiment à
l'égard de la classe politique
toute entière, contre le règne
d'une caste de technocrates.

modèle des bureaucraties sans visage,
Tant que ce sera le cas, tous les efforts de
démystification seront sans elfel
Pour expliquer la grande ténacité des au
teurs du traité de Maastrichl, qui ont main
tenu et maintiennent encore qu'aucune
renégociation n'est possible quelles que
soient l'étendue de roppos;tion qu11 sou
lève dans la population et nombre de mi
lieux politiques, et le bien-fondé des caiti
ques qui lui sont adressées, li faut revenir
à l'automne 1991. Pendant toute la durée
de la présidence néerlandaise la tonalité
des débats sur les projets d'union politique
et économique a été sombre. Les difficul•
tés qu'ont les partenaires à se mettre d'ac
cord semblent insurmontables et nombre
d'observateurs sont pessimistes quant à
l'issue finale. Il n'y a pas de consensus sur
la politique extérieure et de sécurité, des
divergences de vues partagent les Etatssur les actions communes à engager, parti
culèrement en Yougoslavie. Le 28 octo
bre, la présidence néerlandaise présentait
un projet de traité d'Union économique et
monétaire (UEM), comportant un statut
d'exception" pour certains pays, corne le
Royaume-Uni, dont le parlement refuserait
le momentvenu l"intégration monélalre. Ce
projet de traité lormallsall et précisait les
cholX arrêtés lors du conseil informel des
ministres dos finances le 21 septembre
1991 a Apeldoorn. C'est sur ces bases quo
le traité de Maastricht pourra réunir l'adhé
sion des Douze. Un compromis détaillé et
savamment dosé de poltoque monétaire
permettra de faire illusion et de présenter
une Communauté unanime à l'opinion
publique. Mais la volonté de se mettre à
tout prix d'accord sur quelque chose a fait
repousser le vrai débat, que la mise en
place d'une politique monétaire commune
aurait dû enlrainer.
Le choix d'une monnaie unique, d'une
banque centrale définissant la polftfque
monétaire pose la question du type de
développement économique voulu par les
membres de la Communauté. Quel seuil
de chômage est considéré comme toléra
ble? Les conséquences d1une polit/que
budgétaire stricte en termes de croissance
sont-elles acceptables dans un climat mon
dial où la croissance est déjà dangereuse
ment faible? A ces question el à d'autres
(politique Industrielle), les débats préparant
la signature du traité sur l'Union européen
ne n'ont pas répondu. Il fallait se mettre
d'accord, aussi a-t-on 'oublié" T'essentiel...
Lo gouvernement français, moleur de la

On peul supposer qu'il a confiance dans la construction européenne, a sa part de
prise de conscience pat les hommes polili• responsabilité dans celle fuite en avant
ques du décalage qui existe entre leur que représente Maastrichl Le traité, en
vision pour rEurcpe ot son soutien dans la effet, reflète lasgement uno oonœption
population. Certaines décdar ations au 1en, française exprimée dès les années 60 et
demain du réféfeodum vont dans le sens c'est en se raliant à sa logique que l'All&-
de plus d'ouverture: ·n nous faut à présent magne a accepté à Maastricht de sacrifier
réOéchir et oorriger de possibles eueors· le D-mark sur l'autel de l'Union monétaire,
(Helmut Kohl), Tout sera entrepris pour La France défend depuis longtemps l'idée
parfaire l'édtficalion d'une Communauté que T'instauration d'un grand marché uni
européenne plus démocratique et plus que ne peut se passer d'une stabitité mo-
sociale. Le gouvernement sera plus qu'hio; nétaire définitive. Cette conviction se heur
à l'écoute du pays· (Pierre 8érêgovoy). te à l'avis de nombreux économistes qui
Malheureusement, oes déclarations vion- maintiennent que la convergence des éco-
nent bien tard. Pour une majorité de Fran. nomnies des Douie devrait être la condition
çais (et d'Européens), la Communauté du passage à la monnaie unique et que
européenne représente I'i ncarnation du donnef la priorité à cette dernière risque de
pouvoir occulte, impénétrable et anonyme se solder par l'alfalbllssement des pays à
de la technocratie. Aucune campagne monnaie faible et un renforcement de la
d'inlormaton ne parviendra plus à eltacor position dominante des pays les plus forts.
cette Image négative, surtout si elle est Tout particulièrement parce que l'abandon
menée par ceux-là même dont la légitimité pat l'Allemagne du mark n'était concevable
est en cause. I esl sutprenant de consta- que si ses partenaires s'engageaient à
ter qu'aucun des services chargés d'expi- faire à l'avenir de ses priorités monétaires
quer la Communauté aux Européens n'a les leurs propres.
compris que la seule manière de remédier La dynamique de la négoclatfon, la néces-
à ce problème est de donner un visage sit impérieuse du succès T'emportèrent à
aux fonctionnaires européens. Mis à part Maastricht sur le bon sens et la prudence.
Jacques Delors, personne dans la CE n'est La précipitation caractérise également
identifiable par le grand public. Des noms l'enchainement des événements qui suivi
comme Bittan ou Mc Sharry sont peut-être rent et devaient aboutir à la tenue en Fran-
rammers mais oombien de gens connais- ce d'un réfêrendum sur le traité. Le 7 fé-
sent-ils leurs traits? Bruxelles, c·est le vrier 1991, le traité sur T'Union européenne

-

membres aussi". La technicité des problè
mes liés à la construction européenne,
l'opacité des réglementations, le peu de
temps el de moyens laissés aux débats ne
constituent pas une excuse pour ne rien
faire. Faute de réformes démocratiques au
plan communautaire, mals aussi au sein
dos proœssu:s do décision qui trallent des
questions communautaires dans les Etats
mombres, la légitimité de la démocrate
politique pourrait bien être remise en cau
se. Maastricht constitue-t-il un cadre ap
proprié pour rintroduction de la démocratie
dans la dynamique européenne? "Le traité
de Maastricht est idéologiquement marqué
pa, une oonception libéraliste, anti-étati•
que, asociale, aculturelle, apolitique, at
tentiste aujourd'hui encore à l'honoeur. et
pourtant déjà sur le déclin. En fait, l'Union
qu'on est en train de fabriquer est un lieu
d'irresponsabilité, destiné à dépouiller les
Etats au seul profit des forces du marché.
Au moment où les peuples, partout dans le
monde, revendiquent la reconnaissance de
leur ldenUlé, on monte un appareil qui dé
pouille les nations des instrumeots de leur
Identité sans etéer une aulhentique slruo
ture d'accueil". L'auteur de ce réquisitoire
est Edgard Pisani, ancien ministre et com
missaire européen, conseiller du président
de la République et directeur de l'Institut
du monde arabe à Paris, Il appelait à voter
oui,

c(

Dans un contexte international où les incertitudes se multiplient
la construction européenne faisait office de planche de salut pour

les hommes politiques. C'était compter sans les peuples.
>

Maastricht était
le dernier avatar d'une
stratégie fonctlonnaliste

de type élitaire.

le 20 septembre, c'est le gouffre qui existe
entre le pouvoir et lo peuple. La prise de
conscience do la force des sentiments de
rejet de la classe politique ëlffos dans ta
population a secoué, l'espace de la cam
pagne du référendum, les élites françaises.
Les opposants venus des extrêmes et des
dissidents au sein des principaux partis ont
appelé de leurs voeux un non qui aurait pu
faire souffler un ait renouvelé dans une vie
politique sclérosée et sans surprises, Jean
Pietro Chevèoement, un socialiste opposé
au traité, déclare quo le rejet de Maastricht
"lerait trembler tout T'establishment et con
tribuerait à mettre fin à la lutte pour le
pouvoir des incapables, la lausse alter
nance entre un gauche et une droite Inter
changeables" . Il semble donc que la démo
crate politique connait en France, une
crise sans précédent dans sa courte histoi
,o. ·La démoctatle est atteinte dans son
principe môme lorsqu'une majorité de
l'opinion es! persuadée qu'elle ne pourra
infléchir la politique du gouvernement',
écrivait Claude Julien, le rédacteur en chai
du Monde diplomatique, dans le Suicide
des Démocraties. Et Jacques Delors, le
président de la Commission de Bruxelles,
d'ajouter: 'Le déclin do la vivacité démo
crabique dans nos pays rend facile d'attrf.
buer tous les déficits oémoctaliques à l'Eu•
ropo et à rEurope seule, Si fa Commission
doit balayer devant sa po<ta, • les pays

r-::t éveillés au seuil do T'UnionW européenne par le rotus dos
Danois le 2 juin dernier, les

Français, d'un ou, du bout des lèvres ont
signifié à leurs dirigeants qu'ils ne sont pas
convaincus que la forme d'Europe à la
quelle on veut à tout pnx les rallier est
adaptée au monde nouveau qui est en
train de naitre. Aussitôt que de la contrain
le est exercée dans le but d'une meilleure
intégration européenne, la Communauté
devient un dangereux détonateur pour le
nationalisme. Les particularismes régio
naux et nationaux ont alors tendance à
s'exprimer contre la Communauté et en
défiance de toutes fonnes d'Union euro
péenne, plutôt qu'à travers elles. Le géné
ral de Gaulle avait-il pressent ce risque
lorsque, le 5 septembre 1960, il s'était dit
favorable, "le plus tôt possible", à la tenue
d"un soiennel référendum européen, de
manière à donner à ce départ de l'Europe
le caractère d'adhésion, d'intervention
populaire qui lui est indispensable"? En
tout cas. son appel n'a pas été entendu
par ses successeurs qui firent de la polit
que européenne de la France un domaine
de la politique étrangère, - domaine réser
vé à l'Elysée et à un cercle restreint de
diplomates.
François Mitterrand, qui fit à partir de 1984
de la construction européenne la grande
affaire de sa présidence de la République,
a voulu en organisant /9 réféJendum du 20
septembre dernier se servir de T'Europe à
des tins politique intérieure. Ses objec-

t de tenter de briser l'isolement
du parti socialiste, de diviser T'oppositonà
droite, voire de créer une majorité prési
dentielle au travers des divisions partisa
nos traditionnelles, autour de son projet
européen. La oons(lquenœ la plus durable
du référendum el du débat qu'il a entrainé
ne semble pas avoir été prévue par Mitter
rand; l'Europe est passée en France du
domaine externe à celui de la politique
intérieure. Dans les mots de l'ancien pe
mier ministre Raymond Barre, "rien ne
sera plus comme avant".
Maastri cht était le demler avatar d'une
stratégie lonctionnallsle de type élitaire. Un
millier de spécialistes, de hauts fonction
naires et d'hommes politiques prenait en
petit comité des décisions en vue dune
union sans cesse plus étroite entre les
peuples européens' (préambule du traité
de Rome). Ces décisions créaient une
situation de fait accompli, souvent en igno
rant les rétlœnœs des administrations
nationales. C'est ainsi que se pratique la
politique étrangère. Le non danois et le
petit oui lranç:a1s ont mis lin de manière
décisive à œ type de politique européen
ne. la question du contexte institutionnel
de la coopération entre les pays d'Europe
a passé un polnt do non retour. La Com
munauté relève désormais du domaine de
la politique intérieure el ne dépend plus
d'un cadre décisionnel qui échappe au
débat démocratique. Maintenant quo de
larges pans de !'opinions publique s'inté
ressent aux affaires européennes de la
même façon qu'à des questions touchant
leur gouvernement, leurs partis politiques
ou les débats de leur parlement, la dyna
mique européenne devra attendre que se
dégage un consensus populaire assez
large pour la soutenir.
Si cela ne devait pas être le cas, a est
probable que la Communauté européenne
va connaitre un ralentissement du proces
sus d'intégration initié par l'Acte Unique.
En France, Maastricht va symboliquement
cristalliser et canaliser le ressentiment à
l'égard de la classe politique toute entière,
quelle soil de gauche ou da droite, comme
elle a évolué sous la V° République, avec
un poovoir législatif faible el la règne d'une
caste de technocrates (les Enarques). Une
explication de la très courte victoire do oui



oo raba'5$ les arguments critiquant le
traité à des symptômes cre 1troub)e~ él'orôre
psychologiquecausés par la peur de l'ave.
nir, la résistance au changement... Cette
attitude permet, en oxprimant sa commi
sération, d'éviter de reconnaitre ta qon.
testation pour ce qu'elle est: une aisede
confiance dans la légitimité des pouvoirsen place. En attendant, le fossé entre les
Fraoçai$ et leurs élites continue àse aeu-
sar. Ce divOfce entamé il y a une vingtune
d'année a été constaté de pltls 8fl plus
clairemenl une élection après l'autre. Les
partis au pouvoir sont très vite désavoués
alors que les nouveaux venus et les partis
d'opposition COITJP,te._nl près de 60% des
voix, les électeurs se retournant contreeux
aussitôt qu11s·arrivent aux affaîres. PaiaJjê:
tement à ce phénomène, l'abstention prend
des pcoportiol'lS toojoU<s ,,tus inquiétantes
{tout de mëme plus de 30% lors du réfé
rendumdur Maaslticht),
Las péripéties qui vont aboutir le soir du 20
oopternb<e à 51,04% de oui contre 48,95%
de noo r~tant lllfstoite de l'lnlelligentsia
française ·moderne et à l'S11ant-garde· en
train de bàtir· une Eutope despeuples sans
los peuples, une Europe socîale sans la
société i:tvfle, une coquillequ'ils s'efforcent
de remplir à coup de slogans et d'incanta
lioris .
L'esl.abBshment s·e~pose à un désaveu
toujours plus rnarqué au cours des CQ('l
sultalions électorales à venjr car la Q(allde
leçondu scrutin est que les électeurs n'ont
pas suivi les consignes de votede leurs
élus, .qu1fs soient partisans ou adversaires
de Maastricht. L'autre enseignement à ~rer
des résultats du référenrlurn, des1 que
œux qtli ont volé non et ceux qui 0111 \iolé
oui onl plus en commun qu'on a voulu le
faire croire à coups d'analyses sociologi
ques abi.lsivement simpllficatiices'. Selon
nous, la cassure la plus protonde ne se
situe pas entre une Franco âgée, Iéminino,
pauvre, ouvrfèœ et rurale, sans (~tioo
el sans emploi e.1 son contraire dynamique,
masculin, col blanc et diplômé, jeune,
riche, citadin el loomé vers rait!îrreur1 le
sud et le nord du non œntr& 1'est. l'lle,da-
Fmnœ et l'ouest du oui, mals ·antre des
citoy_aos ioquîets et des élites qui perdent
de plus en plus la maitrise des fonctions
pour lesquelles elles ont été investies. •
Dans le mondetel qu'il est aujo\Jfd'tlul, le
marché, l'économie, la technologie, les
affaires'eHnémes dëS' traits'ifondal'nent'aUXc '
delaüituresontdevenus universels.Co
sont les sociétés multinationales, les orga- k
nisation internationales erles inoo-.;a\~ i
qui }ooent un rôle dé. Les appareils d'Etal
ne sool plus- qu'un ou\il qui soutient la COf.l·
quête des marchés claœ un dimat de
concurrence et de coopérationoù ils n'ont
qu'une lonction d'arbitrage. Il est impossi-
oie que les citoyens ne prennent pascons-
cience de rélc;,fgnement crôissant éles C&l)-
ttes de décision, - lesquels sool daplus en
ptus hors de leur protée et. échappent à
leur fnfüJenœ.
La aafnta des "vieux démons" alerands
(Michel Rocârd), sûr laquelle aJJSSl·bien te
camp dù oui que le camp du non onl jo_ué,
n'est que l'expresslOfl de l'inquiétude par
lagée par une immense majorité de gens
qui sentent qUe la rarulté d'lnlluencer,~rs
oonditioos de Vie est en train de leur é
chaJ>P8(. Dans T'impossibilité d'identifier
précisément ce qui les menace, ils lui prè
tent le visage de f'ennemi héréditaire. C'est
ainsi qu'on a pu passer d'intentions de
vote à 69% en faveur du traité sur l'Union
européenne le 3 juin à 'un oui Infime et
infirme" le 20 septembta.
Selon les résultats d'uoe enquête réaltséè
par 11nstiM de sondage BVA à la sortie
des bureaux devote, 42%des votants (oui
et non confondus) ne Ion! conlianœ ol \ la
roalorité soâalisle ni à la coalition U0~. J.
RPR pour préparer ~ pays à l'Union euro
péenne prévu par le trailé de Maastricht
Même si l'opf)QSltion ecueOle B1% d1e~
presslons de confiance contre seulement
1m au gouvernement do François Mitter
rano: les Français ayant voté non 56%,
oommo C8llX ayanl '.voté our (30%) soot
dans une p,oporlion alé,mnante sœeliques
80 oe qui conœme 1'aptitl,ide qu'aura le
va[rqueur des prochaines échéances élec
orales à bien gouveme, la France dans le
cadré de l'appj[cation des aeèOfds de Maa
slrîd\l Quelque soit T'équipe au J)OlM)ir
après mars prochain, elle ne pourra comp
ter que sut un fra.gile soutien (au mieux
31%de l'électorat) à sa politique euro
péonne. Les séquelles du référendum ne
sont pas près dos'olfacor.*Sébastien ROZAND-lAMBIOTTI:
(') Rappelons toutdemôme,ce quo tout le
rnofl® sait. qu'on compte parmi ceux qui
ont dit non des protessurs de l'Université,
des philosophes, des sociologues, des
juristes, des éoeoon1fstes (dont le seul prix
Nobel Français d'économie).

Résultat
France

Métropolltalne

L'Union qu1on est en tratn
de fabriquer est un lieu

d' lrr-espo_nsablltté, destiné
à dépoulller les Etats au seul
profit des forces du marché.

cours toute menace de style ·c·eslMaas
tricht ou l'apocatypse• (œs fn)ages-~
vantail, s'accordent à dira les spéciàlisles
0111 ag~cé las Danois au plus,haut~·nt et
rooforcë leur tendance à votm non), il est
tombé dans un ootra travers~ ravet
tissement da Rocard. Son attiluda a été
régullèremenl ooodesœndante, paterna
liste voire méprisante pour ses opposants
el leurs arguments qualifiés. de ·tantas~
mes·. "Adultes nostalgrques d1une enfance
lointaine", 'Mal dans leur peau·, "La Fra
nœ d_es paumés el du désarroi" sont des
expressions qui turent la!geménl em
ployées pendant la campagne et après le
référendum (pour 'expliquer' la faiblesse
du score du oui). Tous ces qualjlicatifs aux
sous-entendus dévalorisateurs ou rraAChe
ment péjoratils trahissant 18Ul'S auteurs,
qu'il s'agisse de la àasS8 politique ou de la
presse. Un débat, à leur avis, ne consiste
pas en un dialogue où coacun écoule tes
arguments de l'autre mals en un effort de
pédagogie ayant à sa disposition tous les
media. Si ropinion pubftque ne oorop,end
pas les expUcations qui lui sonl fournies,
c'est probablement qu'elle sooffte éle tou
tes sortas d'angoisses irralionnenes. la
carJ1pagne en faveur du traité en Fraoœ a
an oonséqueoœ expriloo un proronct mé
pris des citoyens. Le pouvoit a traité les
adversaires de Maastrichl comme des
débiles menlaux. Pour rajoute1' à l'mulle,

%
d'I décis

Pour les Européens,
la Communauté représente
l'Incarnation du pouvoir
occulte, impénétrable et

anonyme de la technocratie.

politiques n'ont pas encore réalisé que cos
querelles sont dépassées. Seul lo parti
tarnmunls\e àllîimt,1 qu11 ~ rrnposstbla de
'déconnecter Maastricht de la politique
intérieure•, tout particulièrement économi
que, mGnéo par le gouvernement parce
que "la polibque,acfuelta s'inscrit d'ores et,
déjà dans le procossus do Maastricht
(rap~ adopté par le comité oentral du
PCF le 1er septembre). Un vote sanction
nant Mitterrand est malaisé à distinguer
d'une hostllitë à l'lJEM: le RP,R a raison!
mals justement pour cela, un Français qu
aaint le chômage volera non ea,:ce que le
.volet éconornlqua du traité. lui en pcomat
davantage, Il se prononcera sur les ac
cords soumis à (âférendum et pas excdusi
vement sur la sltiJalion inlerne, donc le
RPR a tort. Quand à tUDF, leur Q'istinctfon
n'a plus de sons: comment peuvent-ils
préleodre étre dans l'opposition au gouver
nement et au môme moment avoit pour
programme d'apprlquer la même politique
quo las soclallstes? l!.e RPR ne manquera
pas de aire éclater cette hyf)9Cflsie 1.W
grand jour. Pourtant Valéry Gisoard d'Es
taing sera conS1déré au lendemain du
référendum CXlmme le grand gagnant do

jour, ce qui est à n'y rien comprendre.
Peut-âtre est-œ parce que I UDF, selon
l'ancien président de la Républ1que, est "la
formation qui a le plus apporté à l'union de
l'Europe.. ."
Pendant ce temps,à gauche (hors PCF},
l'Unltà s'est'faîle derrlëre Maastri~L on no
fait l'êcooomle ~•auç;Une ,lr,veotNe: il raul
que le oui soit "allègre et communicatif
déclare Jacques Lang, ministre de l'éduca
tion et de la cujture, ,lès opposants au traité
sor,t décrits comme le "gang des démolis
seurs• par Elisabeth Guigou, ministre des
affaires européennas, et Jacquas Delors
de trahir sa nostalgiedu temps .où. débattre
de la politiqueeuropéenneétaitréservé à
une élite: le discours desadversaires de
Maastricht, 'n'a pas sa place dans une
démocrate évoluée, déclare-t-il avec son
tact habituel. O vous changez de dis
cours, ou vous abandonnez la politique!
Parmi les grands lênors, saut Jean-Pierre
Chevènementet,dans une moindremesu
re, Mk:J1el Roearêl, ancien Premier ministre
etàlatèted'une faction du PS tès critique
à Pégard de Mitterrand, prennent leurs
distances avec le discours dominant. Ro
caJi:I efute à "Vn oui massir mais ex
prime ses réserves:. "La crisedeconfiance
dans la politique que nous vivons aujour
d'hui est premièrement une -&lse lie con
fiance dans lediscours politique". 'Il y a
des Français que Maastricht inquiète, qui
sont pour T'Europe dans l'abstrait mais
s'interrogent dans le concret sur leur entre
prise) sur leur propre travail I sur -leurs pro
presrevenus.
Ces inquiétudes-là, il ne faül pas,Jas r,r,e·n
dre de haül Il ne suffit pas même si 'c'est
vrai, de: les drre ·lnfQridéès. 1I faut les enten
dre, les comprendre, ety répondre vrai
ment (inteN.entions du 27 el du 29 aoü4.
Bien qua, le gouvarnarnenMrançais all évité
l'écueil danois de l'lntlm1dailon et a.li sau,
puleusement tall disparaitre de ·son dis•

LES INTENTIONS DE VOTE "BVA" AU RÉFÉRENDUM
les résultats qui ne sont pas en ltallques n'ont Jamais été pl:lbllés
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A propos des sondages
Il est intéressant de noie! leur fnffuooœ
sur le débal, les milieux d'affakes el
surtout le corps, électoral Beaucoup de
gens ëspé'ralenl la vlctoùe du oui, mais
avec un 'pourœolag.e de non assez fort
po1,r,exprimer l'insalis{actiQll générâle.
Si l'on tait un·e ary:dyse dès dliffres d'is-
ponibles (IFOP et BVA) on remarque
~ue l'inPuenœ des sondages -Se rail
sentir différemment salon Jes,ca.s. l:.aurs
indications quant à l'issue probable du
scrutin n'a aucune influence sur les
intentions de votedes personnes quise
sontdéjà décidées.Enrevanche,les
sondages publiés oot une in[tuenœ
déterminante sur les indécis. Fin août, à
l'annonce de la possibiilé d'une victoire
du non, ~ rentocœmenl de la tendanœ
à va.ter non a connu un arratbrulal chez
les indécis. La OOUJbe mesurant !eut
penëhant au oui, après un affrul>lis
.sement continu e! régulier, s'est
violemment redressée pendant qOe la
oourbe du penchant au oon, qui avait
connu jusqu'à cemoment-là une ascen
sion par a-coups, s'est effimdrée. Sie
n'a repris son asœnsfon que lorsqua de
nouv'éau les SOfl(lages donnèrent le oui
gagnanL On peul se, demander si en
l'absence de l'annonQO de la possibilité
du non à Maastricht, et du ballage
médialiqoe auqu~ la now8'1e donna
lieu, la tendance des fndéàs à se
déterminer pour le l'lOll aurait continué à
se renlorœ1,.. Dans une ooosulta,tion
électorale comme cele portant sur
Maastricht, où la compleX.ité des enjeux
lndle de nombreux électeurs à se
décider au damier moment t1mpacl des

,---------------------------1 sonilages sur le tésullat final est donc
loin d'être nég,igeable.

L'explication
de la très courte victoire du oui

c'est le gouffre qui existe
entre le pouvoir et le peuple.

'Notre unique soui, déclare-tl,demeure
que la plus lalge maforilé S!3~.en
faveu, du traité·. le texte portant révision
constituliônneRe p;éalable à la ratificalion
des accords de Maastricht est adopté par
le Sénat lo 16 juin par 192 voix contre 117.
En seconde lectwe, rAssemblée nationale
l'adopte par 388 vorx contre 43. Réunis en
Congrès à V8fSallles le 23, les députés et
lessénateurs doivent se prononcer on a
veur da la révision; c'est l'ultimo procédure
nécessaire à l'adc;,pdon, Tout comma lor's
de la seconde leclure à l'Asseroblée, le
RPR ne participe ni au débal ni au vota.
Sa décision a ét~ justifiée par la secrdtairo
général du mouvement, Alain Juppé, par
ces molS: 1.a parole lfolt êt1e désormais
au peuple rrançats el à lui sou".
Le Congrès do Versailles adopte néM
molns le texte par S92 voix conlte 73. Le
1er juillet, la dale du référendum est lfxêe
au dimanche 20 septembre. Trois fours
plus tard, Jacques Chirac annonce qu'il
volera ou,. Il p<écise qu"a s'agit de sa con
viction per50f108lle et pas d'une consîgne
de vote. Le RPR laissera à ses électeurs la
liberté de déc.'<fer eux-mêmes pour ou
contre Maastricht ·en leur àme el cons
cienœ·. la quasi tofalité des sénateurs et
près de la moitié des députés RPR étant
hostiles au uailé, Chirac inventa en quel
que sotte 1e oui à la carte· (Libération du
4-5 juillet 1992}.
Phifippe Séguin et Charles Pasqua, sans
pour cela quitter le RPR, fondent le Ras
semblement pour le Non au Rélér81ldum.
Parmi les aiJl/es formations poliliquâs, le
parti social"iste, Génération Eci:>togle (Brk:e
La.lônde) et rUDF app,eUent à 'JOter oui, je
parti communiste el le Front national à
vole!" non, les Verts laJssent à fetlrs élec-
teurs la liberté du 'JOta.
Le déliai peut démarrer. Il va mélanger la
.meilleur et le p[r_e, des considérations de
lond el des ladlgues p<iljlfciennes, des
arguments profondset des faux..semblaols,
de grands senliments et des teclalives de
manipulation de l'opinion. Avant toute choii± conidiisivaéiy.aentre lesréalisations et lesvisionsquarid i
s'agft de rEurope. If va aussi trahir une
confusion inquièlanta dans Ies idées de
ceux qui donnent l'impulsion à la conslruc
ton européenne comme de ceux qui se
préparent à leur svider. Dans une pre
mière phase du débat, Jl!SqU'a la fin ê1u
mois d'août, T'idée que l'Europe relève de
la politique extéiieure,va avotr la vie dure.
Sur ce terrain s'opposent particulièrement
les deux composantes principales de la
dreiite classique. L'UOF lnsisle pou, que
l'on distingue entre deux c,hoses: .son oul à
Maastricht et le non a Milte<rand qu'il fau
dra sîgniller aux éledions· légisfatives pro
chaines el-SeiJ!ement àce moment-là.
Le RPR voit dans œ_tte, subble cflS~fl®.011
une manoeuv re P9Uf. isoler .le RPR. Sa
diieclion est perswdée que les Français,
comme par le passé, se prononœ_ron't sur.
la situation intérieure (chômage, insécurité)
et pas sur un texte iflsible sign"è da,is une
viMe de Hollande au nom Imprononçable,
L'irrésisdble ~ des fnte11trons de
voJe ~lives semble longlerTJp_s doJiner
raison au RPR. C'esl que les hommes

esl signé à Maastricht. Début av, Joan
Pierre Chevènement se prononce pour un
référenduftl Ancien ministre. chai do ldo
dfuno taotion sodaHs.le, 11 avait affi!ll1é
depuis octobre 1991, se situer dans l'oppo
sition au sein d.u parti socfallste au nom
d'une refonte de la ga!Jehe en France ('La
gauche est à re~re. Si possible avec le
P-!11.ti' soeialfste... "). A droile comme à gau
che1 des vol~ s'fllbvsol qui râclament le
référendum, Des centalnes de milliers de
gens signent une pélllioo communiste
dans cesens.
Le z [Uln, 113 Sénal entamait l'examen du
proie! de 1évlslon constitutionnelle tria·
latlle à la· ratification dos accords de Maas•
trlchl les députas avalent adopté le texte
le 19 mai, pat 398 voile contre n et dans
l'in~lfférenœ génlNale, Mals .soudaine
ment, loul va changer. Le non danois lalt
syspeoore les travaux des sénateurs. la
ratification n'apparait plus, subitement,
devolr être la simple formalité qu'elle a
IOU)C!urs été en France quand il s'agissait
d'on accord oornmunautalre.
Le 3 Juin, c'est le coup de tonnarre: Fran
çois Mitterrand annonce son Intention de
soumettre Maastricht à un 1étérendum. les
par1is poliliqu~ vont ëlevo1r piendce posi
lion sut la c:onstructlon eu,opéenne alors
que, pat le passé, ils ne l'ont jamais tait
(le:s élections au Péilfomenl européen ne
donnaient Jamais lleu qu'à des campagnes
concernées par la seule politique intérieu
re; elles n1étaîeot q1:1e des répétitions pour
les ec:Mances électorales nationales). Au
sein de l'UOF (Valéry Giscard d'Eslaîng) el
du RPR (Jacques Chirac), souffle un venl
de panique. Depûls la première élection du
Parremènl européen au suffrage unfversst
en juin 1979, la construction européenne
est, loin des débats publics, T'un des prîn-
cîpa1:1x terrç!Îns d'affrontement lnteme de la
droite en France. Depuis 1986-1988, les
partisans de la Communaulê, qu'on lrowe
surtout au seln de l'UOF, avalent fait p,é
valoir leurs vues et y avalent amené le
RPA. la diredion de oe part] alors au
pouvolr avait lait ratifier 11Acte Unique par
un parlement où la droile. ciasslque dispo
sait de lamajorité dessièges. Le gower
nement d'alors comptait d'ailleurs parmi
ses membres Séguin, Pasqua et Viliers,
qui vontse révéler a,mme les champions
du non à Maastricht danses rangs du
RPR.
"Maastricht redessineles hrontiresde la
Francé pÔfrtlque'!, va poWoir écire "Le
Monde" alors qua dans las principaux
partis les parllsans e.l les opposants au
traitésurl'Unioneuropéennese livrent uneguerre fratricide. L'espace d'un débat, dejuin à septembre 1992, les socialistes, les
néo-gaullistes du RPR, les ~œntrislès de
l"ÙDF et" les Ve{1s ont été proches de la
ruplllre au selti de leu{ ll)ffllalion. C'est
danij une. atmosphère tendu de ·recom
position politique', alors quedes rumeurs
de divorce entre RPR et UJ>F font ooular
beaucoup d'encre, que le Sénatreprend le
9 Juin sèS travaux ïntll{To~ une semâl
ne, aüpatayanl Ire prlt5tdènl du groupe
RPR, Charles Pas:qua. y affirme, oe qui est
partail8ment exact, d'on point de vue for
mel , que le relus danois rend le traité ca
duo: "Plus de tJ:ailé, plus <ie réyislon", dé
cdare-t-il. La d\rection de son parti retuse
de le soutenir. Prendre ouvertement posi
tion contre la rajifleation, o·es1 rompre avec
r.tJ0F. A 9 mols des élections législatives
de mars 1993, ce serall du suiéide, œ
serait tomber tète baissée dans le piège
tendu par Mitterrand , Mais Jacques Chirac
hési te. S'engager résolument du côté duoui,ce serait abandonner une lois de plus
le 18fJl'iTn de la défense de ~ souv&fab}eté
nallooal& au Ront flalional de Jean-Marie
Lê Pen: lul lalsser l'excluslvltê dtJ natiooa
lisme présente le dang8f de permettre au
FN d1eo êlélfnlr seul le contenu. La straté
gie l'étranglement et de 11)8}gfnaKsation du
FN, qui a porté ses fruits au moment des
élections régionales e! cantonale$, perrnel
·au RPR de renouer avec ùne des basés
hlstbl'lques de son électoral en occopanl le
terralo de prédlleotioo de Le Pen, Lemou.
verne.ol du gén61al de,Gé!IJtle était,en effet
profondément patriotique, voirechauvin, et
c'est ce qui le mit en mesure de r'ëollOU9<
l11dl,t, ae la France ternie par l'ùtiUsâtlôo
qu'enavait lait le régimede Vichy pendant
l'occupation. Chirac va donc adopter une
positiond'attente: "J'ai décidé, pour co qui
meconcerne, do restersilencieuxsurcette
atfatre, le lemps d'y vo1r plus dair".
Nous sommes le 12 juin. Le 17, lo gouver
noment juge contraire à la constitution un
amendemen! dos sénateurs-sur le volè des
ressortissants de la GE qvt stipuJe que la
loi organique d'application soit 'votée dans
les mêmes termes par les deux assomn
Slées (Assëmolée ri:allè>nale el _Sénit}."±:±± 4iiiiggii±#tg#+#igégijsiii;fi;fi>i,
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contestation, la violence syndical0-poli
cière éclate, BJ1lra1n;mt une spirale de
violencequi durera durant toute la mani
lestatiooj démontrant àtnsl la distance
entre la bureaucratie syndtcale. êt la
colère des travailleurs.
Ce n'es! pas par hasard qu'un désir
scissionniste traverse les milieux syndi
caux, mals pour l'heure le êtlef aé l'op-
1)(?:Sltion synëlçale de la CGlL (tendance
•Êlte un syndicat•) exclue encore ·cette
possibilités de sy'njjicat allematlf. Ge
n'est également pas un tfasard si 'des
Initiatives de base extra-syndicales se
développent et que dans la constitution
d'organismes de coordinationelles trou
vent alnsf des motils d'élargissement et
de cenfbrœment dans leur action.
Et c'est justement d'une rnltlatfve dé
base qu'est née la grève nationale qui a
COlldu lt à Rome, le 7 oct.d.bJ'e, 30.000
personnes, adhérant à des comitésde
base de la métallurgie, du sectet.Jf publfc
de renseîgnement, des chemins de fer...
Une manifestation très importante par le
développement de l'auto-organls'.atiori
des travailleurs en dehors de tôûlè (Qg/
·que patronale, Dans les semaines qui
suivent, les syndicats devaient donner
une (éponse à la demande de grève
générale nfotamée lors de 'toutes les
manifestations. !:.es travallleùis s'âtter:1-
dent à une initiative forte, Ce n'est pas
une grève-spectacle qui apportera une
réponse conorète. Aujourd'hui comme
hier, la voie de l'auto-organisation et de
la reprise effective de·la latte de classes
est l'unique moyen pouvant donner des
garanties de réussne pour une réelle
lrânslormalion sociale.

tMasslmo Varengo (FA !talle)
Traduction Aline

(1) La Ligue Nord représente un ~ouv'e•
ment contestataire en ascension, porteur
d'un projet fédéraliste à la m~esure des
régions riches du nord

FRANCE/ LES CAPfTALISTES NE SONT PAS

Inattendue, mars l'obfeJ de la contesta
tion n'est pas seulement le gouverne
ment. mats é'galement les syndicats.
A Florence, lorsde la première maniles
lation réglonale, c'est à Trentin (le secré
taire général de la CGIL) que T'on s'en
prend, et qui rêcolte ainsi !es lruits de la
politique syndicale: bousculades, coups,
o'e-Ufs, tomates... La réaction de la bu·
reaücratle syndicale est coléreuse: le
fantasme du terrorisme des autonomes
est m1s en avant pour expliquer la con
teslaUon et melfi'e en garde les travail
leurs des dangers qul en découJeraienL
En réalité, cetteaccosatîon ne tient pas
car Trentin devrait expliquer comment
150.000 lravailleurs ne sont pas arrivés
à défendre •leur.. dirigeant syndical de
l'attaque de quelques dizaines d'·auto
nomes•. Mais cette explication est IJop
douloureuse, car elle implique le fait que
la grande majorité des présents s'est
reconnue dans cette contestation...

Un mouvement de base
Et le feulUeton contînue, se répétant à
Turin, Milao, Naples... avec une bureau
cratie syndicale toujours plus, nerveuse,
protégée par des plexiglass, toujours
plus éloignée des lravailleurs des ser:vi
ces d'ordre difficiles à organfser. Para
doxalement, la «trouvaille» des grèves
régionales mise en place pour résorber
la grève nationale se ,erourne conrte les
syndicats. En fart, ff'ne se passe pas une
Journée sans que l'on emegjstre des
conteslatlons ptus ou moins fortes qui
alimentent ainsi la vindicte des travail
leurs. Le spmmet est atteint le 2 ociobré
avecla manifestation nationale de Rome
[150.000 participants]. La tribune syndf
cale est tn·stallée à 200 mètres de la
première rangées de warntestants. Le
service d'ordre est impressionnant (on
parle de 7 à s.ooo personœs [du service
d'ordre] qui travaillent côte-à-côte avec
la pplfce). Au premier mouvement de

rappeler qu'il ,y a deux, ans. le secrétaire
général de l'UIL, Benavente, est passé
directement au ministère des Finances,
occupant le poste Ill plus important
après le mlni.s1re. On ne s·étonne donc
pas que c'est à partir des Intérêts· con•
crets des travailleurs que l'on voit dans
tout le pays manifestations, grèves,
prolestations. Même dans une sltl.latlon
très dilflciJe de contradlotfons entre lra
vallleurs (exemplaire entre le public et le
prlvé)1 de passlvlré syndicale, les grèves
débutent spontanément, sous la pres
slon des travallleqrs les plus polil1sés
(COAS, Relondaton communiste). Les
syndicats sont contraints de sufvre le
mouvement. s'engageant à •corriger les
décisions gouvernementales; ils évitent
de proclamer une grève générale, favori
sant les grèves régionales.
Les places se r.OOl)>llssent d'une manière
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curilé dans les coUdies les plus faibles.
C'est une manoeuvre .avalisée par les
syndi~ts (CISL, CGIL, UIL) lors de rac
cord du 30 juiUet f9~2. Accord qui a
détruit le système d'ajustement des
salaires O'échelle mobile), touchant alns.l
ptofondément le mécanisme qui depuis
raprès-gue,re avait garanti le maintien
du pouvoir d'acJ')at aux salariés. c·est
une maooeuvre gui ne tombe pas du
ciel, mais qui prend ses racines dans
l'unité substantielle que patronat, partis
politiques de gouvernement, fausses
oppositions, bureaucratie syndicale ont
construit depuis de longues années pour
faire front à l'exigence du capitalisme
national.

Compromissions...
Dans ce contexte, il n'est pas inutile dè

Un mardi, par exemple. Quelque part à Bruxelles.
Au deuxième étage d'un bâtiment, rond- nes', autres grognasses de son genre: le
point Montgomery (à Sint-Pieters-Wolu- pantalon trop court d'Untel, la dernière
wé pour les habitués). Mon œrps sa mataâïe d'un de. ses merdeux, la, paire
présente à la porte.d'un ascenseur pous- de chaussure achetée la veille -et je
sif: apœs un long trip... dans un tortiffard m arrête ici: on pourrait, en oonUnuartt,
estampillé du B naUoral, puis une des- remplir un numéro entier d'A.L.I
C8111e insupportable dans ,/es entrailles La scène se passe cfa,:i.s un b_Ureau d'un
de la ville, à bord d'un de ces métros organisme d'intérêtpublic, ce que l'on
marqués de la fleur-symbole, sur les peutsepermettre d'assimiler, en gros, à
tlanos desquels, partors, du quai bondé, un Ministère. L'irresponsabilité, I lnC9,m•
on peut lire que nous sont offertes , pétencey sont critères de. normalité.
places en sus: i me tarde de. poussef i'ouvrez pasla_gueule, vousn'Ates pas
cette porteàfermeture automate (ce 1à pour cela. Travailez. Maispas de
claquement, dansle dos1), etd'affronter i: ii, lorsqu'on est à jour, on mime 4] 'v pas de politique de rechange»la pointeusé naine, dénie;désoncri de f'activité (car un supérieurpourrait rapp- «ln'ya ""S'·

joul$81100~ tors oe la pénétration brutale quer avec du oo,ulot ,suf?pl~m,enta1r~). Gérard Cornlllèau, de l'ObseJVcUolre des prévoir en moinspour 1993». Si, m!!J..,gré
de lacarte bune. Le voyagedont ques:- Écoreun détail sur l'incapable don! .1° conjonctures économiques ne peut pas tout, cela vous paraitinhumain (chez les
tiorf plus haut ayant provoqué en mes parlais plus haut: elle ne peut s eo,pê- être p1us c,lair. •le niveau de chômage patrons, il y. a ~yrs eJ:l de &in~~
tripes un remue-ménage digne des plus cher d'entrer quotidiennementeno est tél, autour des 10% de la population âmes humanistes), buvez un verreavec
effroyables cataclysmes, comme l'épan- munication téléphonique avec_sa TG active que même en cas de forte reprise le PDG du groupe d'eaux minérales
dage du lisier sur nos vertes cultures, les man, pour connaitre l'état qes Par,,per,$ 'économ~ique, comme ce!le de 1987-88, Perrier-Contrex, M. Serge Milhaud, il
ravages de la cigarette (le tabac nuit cfe la morveuse, se ~~5eigner sur _le le nombre de chômeurs re.sterait très veut 'éliminer 45Q emplois cetœ année à
depuis l'origine des temps d'une tàçon cpùrrier amVéLà la rn.a1.son, (sl1 s1, v~.us éje~é (...}. Nous n'avons le choix qu'en- Vergèze, •berceau de la pieble bouteHle
lrrém.édiable.ment1 hornèlem~nt grave à Usez bterî); comme quoi mariage ne nm.e tre 1:1n tràftement, soeJal du chômage ou ronde». Ensuite, consultez les banques:
la santé de nos corps d'athlètes), la pas toujours-avec,seVraQt!. pas de trai,tement du tout conoutsant à les mieux placées pour vos intérêts.
mawaise connàlssanœ de,s prése,rvati~ Et ce n'.est poînt là un cliché lié à la,gerit 00 otl6mage ·pur et dur» (1). Voilà qui ()'allfeU(s, elle$ }.,ont CÇ!llm.e votf~ El.~s
(afîn d'obtenir une séa.Jnté 00 fOO 1/o féminine; cat une autrecancanière, chez est encore plus précis, et qui devrait cherchentà ,dimmuer reurs charges et à
convient-i d'en porter 24 heuœs sur 24, nous, n'est awe qu'un nommé': quand li réjouir 1a toute nouvelle présidente du sélectionner la ·clientèle la pltrs re'nta-
même . lorsque l'on ne se livre pas aux n'est pas occupé à rédiger des~eaux régime d'assurance-chômage, Madame ble». Ainsi, MarcViénot, pour la Société
joies d l'acte sexuel; peut-on ~ntracteJ de statistiques de turt, il se pend (pour- Niole Notat Au mojns, la secrétaire Générale, envisage de réduire les elfec;
le SIDA en se ptqyant par accfdent • ce quoi pas, un Jour au propre?)à I appa~ nationale de 1a CFDT servfra à quelque ilsde 2,5% par an, soitun équivalentde
sont des choses qui arriventt • à une rell de 'commup1~on 'cfécrit plus haut, chose. /Avec AAoré Bergeron, comme 1,600 emplofs qUi devralént ainsi venir
capote abandonnée; la f emm e peut-elle ur d ~ ~ o r se; â'.,"propo'Jt clj3 seJ; ,prévt- P(é s l d e ')! d'hon11.eur de l'UNEDJe. tes gros.5lr r a s fil e s d'attente de l'ANPE pour
manipulercet engin caoutchouteux?, a <dons hippiques ou autres stupidités. Et h6meurs seront «traités» socialement. les trois années à venir. Si l'Hexagone,
parution de Ciné-Revue, Bonne _$Oiré.a; le travail, dans tout celà? Une d:emi- Patrons, n'hésitez plus! (Avez vous déjà voire laCommunauté européenne, vous
Femmes d'aufoyrd'hu\ (6s!8 exna~_~e he)Jre, de temps en temps,afin de rem• hésité?) Faites comme vos coUègues: semble un espace lnsu'ffî.sant pour vos
sur simple demande, contre une e11vv· pllr 11a journée' (bien,enlèr'ICIU ce genre de llcencîez.l l'UNED10 se. chargera du rencontres, rendez visite à John Akers,
loppe timbréé), la lo1 sur la rêp,essloil de l)êtaslte reste au bureau longtemps reste. MalntenanL 1:ANP.E esl bien le PDG d'International Business Machi
11vresse, rarmée (que Pon ne me repro après les heures, de sorte d'~ca.rmuter équipée. Avec les contrats emploi-solfda- nes Corporation (IBM)

1
Il a .annoncé. le

che pas d'a~olr, en 1~87! ~flectllé u~ les 'polnis· • donc les poS;S.!b11ités de rlté (CES, au nombre de 250.000), les 29 septembre dernier, la suppression de
service mtUta.Jre,en bonne et düe forme: congé ·, mais en s'ocçupant aj.ors exclu• contrats de retour à temptol (CRE. au 40.000 emploîs.
qui doncpeut se targuerdeposséderun slvemnent pour son ptopre comptè...). Et nombre de 100,000), les stages divers et Mêliez-vous quand méme... Regardez
itinéralre sans fautes?}) le caraotèr.~ pé• comment riagtssent lés supérieurs hié- variés, qul ne œsseot d'augmenter (une l'ltalle. De l'autre roté des Alpes, ils ont
rissable de la Duvel je me c)large, au rarclillqùés? 0es mollosquesdà vlvent ~n progression de 65,6% en un an), re aussi leurs syndicalfstes\bon talnl. Bruno
cours ae ma ve, d'acheverles soûffran• parlait concubinage sous une coquille gouvernement arrive même à faice TrenUn, par exemple. 1e leader de la
ces de ces blonœs eniités,fennentanteS, oP.3que, de laquelle ils sortentà l'occa- disparaitre des chômeurs. .Si. l'on a~- pulssanta confédération CGIL. Il a eu
selon un Rlâll d'euthlinaste peu, respeç- slon le cou, avec timidité. et n'osent, pas tionne les AMlstes et le fait que tes beau signer en juilet dernier un acœrd
rueux de mon pa~•fole), Je .maccorcfe agltar les têvres, dans un plan vertical, palrons n,ultipJienl les contrats à durée avec le patronat pour en finir avec
une dizaine.de minutes de répit, de sor1e lorsque quelqu!un refuse d'~ffecluer une ôétermînée (600.000 GDD en 1989 l'écllelle mol5lle des salaires, en clàir
de mettre fin aux tortures du ventre, _8" tactie, sous un ptétexte tallacieux,: hon- con.\f8 25.0.0ôO en 1963), pour les te- 11nclèxatiorl des salairessur le coût dê ta
expuJsant ûne masse quanti,ffable de te~I nanls du liDérallsme écôoomique, il n'y a Vie, Et bien, cela ne lui a pas très bien
madères fêcafes (qoel ê.tre ~~retix Peut-êtr.a voos 'amve-t~tl <;le "souffr.lr.des pas vraiment de quoi hésiteri réussi. Peflefant quinze jours, l'Italie a
m'aidera à retrouver le nom 11 a.uteu~ lenteurs .,de !'Administration: lâs lignes eourez patrons, le vfeux monde est été secouée par ·le plus grand mouve-
da ces deux ~!exandr!ns grav s 8~ 11'191 gui précède.nt vous éclairent sur uae des derrière vous. Allez-y, continuez Notat, ment de grève jamais vu depuis vingt
mémoJre: 'Ou Il est bon de chier, nombre1:1ses explications de. œ phéno- Bergeron, Marchelli, ils nous promettent ans», dixit ce même Bn,/no rre·mnl tes
d'ainsi ibérer · Le ventre surcharge "° ~se. Toutefois, pas de généralisation 8'assurer. Alors, laites comme Bemard bureaucrates syndicaux sont malmenés.
ses Dj\lOS exc(émenls 7)1 11 Sl tôt, les batïve: par bonheur, tout le· monde ne, Attàll, PDG d'Air France, soyez un Us sont obligés de se protéger derrière
chels ne sont pas encore présenls° gsemble pas à ces clones, 'à l'Etal. gagneur, durcissez votre plan de rigueur: des écrans de plexiglas pour causer à
I'écervelée s'occupe de façon op@°' {44ls comme partout, la différence est {50o suppressions_d'emplois pour la leurs troupes. Achaque manifestation, à
elle piaille au téléphone (tout en feuil? Al vue. Jevislamienne avec volupté. sériode 1992-93.. Ou comme Serge l'encontre des syndicalistes/ politiciens,
tant le déjà ,cHé Clné•Aewe), coJ~rtanlt * Alain DEBAISIEUX 0assaut~ adaptez-vous: ".840 em~o1s à paùOns ou gouve:mants leS' slogans
arnsl ses ragots et nouvelles au ®P · _ . , _ _

PLUS D'IDEES JUSTES, JUSTE DES IDEES•.. t All.TERNATIVE UB6ATAIRE N()1~1/ lllEGEMBRE 1S92 PAQE 7

ITALIE/ CONTRE MAASTRICHT ET CONTRE L'AUSTÉRITÉ, DES
1

. s soc1a es
L'anomalie italienne se fait sentir de nouveau.

Austérité...
En Italie, le gouvernement, issu des
élections d'avril, est construit sur une
majorité particulièrement faible en tonc
tion d'unicaractère anti-ligue (1). Il est
présidé parle socialiste Amato. Ce gouvernement définit une politique économi
que et sociale clairement de droite, qui a
pour objectif fondamental la déstruction
du compromis soclal qui est à la base dtJ
modèle italien depuis T'après-guerre. La
dureté de cetteattaque s'explique par le
'modèle italien' basé sur l'expansion de
la dette publique, sur le P,i!.rasitisme, sur
la compromission syndicale, sur l'instltu
tionnansation de T'opposition. A tout cela
s'aJoute la progressive réduction des
possibilités de réformes, l'entonnoir de
Maastrlcfilt, la lrag!\llé de la lire et les
attaques spéculatives.
Dans le détail, la manoeuvre Ama1i>
porte essentiellementsur tois points.
■ Sanlé : un plafond est fixé au dessus
duquel l'assistance maladie n'est plus
prise en charge ($aul hospitaRsadon), h
suffit d'un revenu annuel de t200.000
francs brut pour en être exclus; c'est
environ le revenu d'un loyitt: de deux
ôuvriers, ■ Aetrahes: blocage des retral,
tes jusqu'au 31 décembre 1993. En
substance l'instauration d'une forme de
travail forcé pour res personnes 9111 a•
valent, déclâé de prendre leur retraJte l'an
prochain. De plus, l'Age de la retraiteest
repoussé et fe calcul des pen~ons empi
re. Le maintien de la rra;son au coOt de
la vie des retralt&s est bloqué, ■ Salai·
res: des accords salariaux, déjà dépas-
sés, ne sor'II pas renowelés. •
Voilà une manoel:IVTB marquée done
claire connotation de classe: elle ne
touche que très peu les bé/féfiœs ~,en
treprises. Elle ra1lntervlént pas sUr l'éva
Sion' fiscale (très r011e en Italie). Elle lalt
por:te, les co0l$, de la dévaluation de la
lire sur les salariés. EJle met en _discos·
slon les caractérfstiques colleClive-s ,et
progressives de rElat social (a%
retraites), recréant amsl un climat dinsé

Cette anomalie qui a pem,1s durant de
longl:J8s- an'1ées l'exlstence d'un mouve
ment très large de con1estation contte
l'ordre établi, et ne s'est pas vue dans
les autres pays. ll semblerait que oui en
observant le type de réponse popujaire
au gouvernement Amato Des centaines
de milliers de (favallleurs sur les places;
des gréves réglonales qui ont rassem•
blées des millions de travailleurs. Dure
confestation envers les dirigeants syncfl
eaux. Et ce n'est pas terminé: on parle
toujours de l'organlsatlon d'une grave
nationale et des modalités de lutte à
venir. Assemblées, réunions se succè
dent dans chaque lieu, et on observe la
reprise du débat politique sur les postes
de travail, dans la rue. comme on ne
l'avait plus vu depuis plus de dix ans.
Que œ passe-t-il donc? Est-ce l'esprit
de ,68 qut reVient flotter?
Comme toujours, pour avoir des répon
ses concrètes, il taùt dépasser les appa
rec,œs et, les faits spectaoofa1ies. Oàns
un cadre international marqué par un
renversement des marchés, une réces
sion crolssante, une re-slruGhJratlon à
l'intérieur de l'appareil productif, une
division du travail p1us marqutie, une
oroissante connictualité intercapitaliste ...
l'exîgenœ des divefs systèmes de
pouvoir est celle d'accumuler les res
sources suffisantes pour la prochaiœ

,vague expansive, prëlevant sur les
salaîres, diminuant le~ défens.es ~
les, accroissant la productivilé ou ra
·japonisation» du travail.

..une polftfque, celle quf en Angleterre a
eu son banc d'essai, les ®rmêms
années, et qui, aujourd'hui, _subft u~
.,orte accétératton gr.1ce aux tiooords ile
Maastricht et aux coûts as l'uniftcalion
allemand



,

lité d'emploi (interdiction de licencie-.
m.enl) conquise de haute lutte par les
travailleurs du groupe, en utilisant de
façon . systéma6que la tecJ,n1que, do
licenciement pour faute grave.
La répression du vol est souvent la base
du licenciement pour motif grave. Or.
• dans le cas d'espèce qui nous intéres
se, voir un vol dans le comportementde
Madame X relève soit de la pl!Js JJ:Brtaite
hypocrisie, soit d'un fanatisme Jurfâlque,
totalement abstrait et destructeur;
- d'une façon générale, chacun sait que
les grandes entreprises de distribution
tiennent compte 'du vol dans le calcul de
leurs prix de vente, et que la faiblesse la
de marge bénéficiaire dans se secteur
n'est pas la conséquence des vols mais
de la concurrence achaméequi y règne;
les travailleurs n'ont pas à faire les frais
d'une logique qu'ils récusent dans son
principe;
• si la répression du vol devait être con
sidérée comme un principe essentiel,
alors il raut l'appllquer systématiquement
et plutôt aux grands voleurs qu'aux pe
tits. Une société telle que le groupe G
INNO•BM doit lndubH:abJement ètre ran.
gée dans la catégorîe des grands vo
leurs: voleurs à T'égard de leur personnel
(Ici, Je ne par1e même pas de l'exploita
lion dont sont vlctfmes les travailleurs en
général, mals des procédés systémati
ques et déJibérés auxquels a recours le
groupe GB-INNO-BM pour ne pas payer
tout ce qui est dù à son personnel, con
tractuellement ou conventionnellement);
voleurs à l'égard des olfents (Madame X
elle -même avait acheté le samedi pré
cédant les faits, une- quantité de ce
même boudin qui s'est révélé avarié);
vleurs aussi à l'égald • pour ne citer
qu'eux· des paysans etdes ouvriersdu
Tiers-Monde qui se tuentà la tAchepour
foumir à bas prix bananes, chemises ou
vidéocassettes. C'est la logique du
marc.hé nous dira-t-on, mais c'est votm
logique, Messieurs, et non la nôtre! Et
voire logique, elle est pétrie de sang el
demisère!
Les sociétés de grande distribution telle
que GB-INNO-BM sont manffestement
soocieuses de leur imagede marqueet,
par conséquent, sont sensibles à l'opi•
nion publique et à l'action des médias.
Ceci ouvre des perspectives nouvelles
pour l'action syndicale. Le œëours exclu
sit à la grève "classique' n'est peut-être
pas la forme de combat la plus efficace.
la faiblesse de leur marge bénéficiaire
rend ces soclêtés très sensibles à la
moîndre menaœ de boycott, ou cre dis
crédit dans l'opinion publique. N'est-ce
pas clans ce sens qu11s faut réfléchir à
de nouvelles fonnes d'actions combi
nées? La CNE téfléchit au problème; te
SETC.A, sans doute, en tait autant..
Le mouvement syndical ne cherche pas
l'affrontement à tout prix; il a montré 
peut-être un peu trop • qu'il était disposé
à conclure- des accords de paix sociale.
Mais li y a des rlmiles à ne pas dépas
ser. au-delà desquelles la guerre devient
inéluctable. GB•INNO-BM flirte dange
reusement avec ces limites!

k Jean-LoulsFAUCHET

in!

Ah, la poste!
Il semble qua depuis que La
Poste ait obtenu sa divine "auto
nomle de gestion" la diffusion
des périodiques soient rendue
chaque Jour un peu plus dlfflclle.
AL (mals aussi DE NAR; le bulle
tin du Partf Humaniste Féminis
te••.) a eu à souttrfr dernièrement
d'un tèle réglementaire tout kat.
kaien. Alors, si vous n'avez par
reçu correctement notre dernier
envol {la brochure sur l'école
libertaire d'Oléron), faites-le nous
savoir. Nous y remédierons. Mltle
excuse pour tes postiers et d'a.
vance merci.

sulVant, des militants se présentent en
grand nombre au rayon traiteur, où Ils
achètent chacun après de longs mar
chandagès, 6 cm de boudin. Muni d'un
stock suffisant, le boudin est ensuite
distnbué à la clientèle avec un tract ex
plicatit. L'action rencontre la sympathie
des clients et des travailleurs. Mais la
CNE étant minoritaire dans ce magasin
(par rapport au SETCA), 11aolion ne peut
allerr plus loin.
la réunion de conciliation devant le
président a lieu le mercredisuivant à 16
heures. Le groupe GB-INNO-BM est
représenté·par un directeur de person
nel, Monsieur DEKEYSER. Bien conseil
lé, ce demier s'est rendu compte qu'un
licenciement pour 6 cm de boudin risque
de ne pas passer comme une lettre à la
poste, même devant les bibt.maux, en
core moins devant l'oplnlon pubique.
Mals la Orme ne peut perdre la raœ:
DEKEYSER propose alors de retirer la
menace de licenciement à condition que
Madame X aocépte une sanction d'un
mols de mise à pied (privation de: travail
et de rémunération pendant un mois).
Vivant seule, ayant la charge d'un enfant
et l'àge auquel les femmes, plus que les
hommes, ont des dlfllcullés à trouver un
emploi, Madame X accepte. On ne sau
rait lui en fafre grief: elle sauve son em
ploî. be chanta.ge patronal a fonctionné
une fofs de plus.
L'âffalre n'en restera cependant pas là.
La CNE mènera une campagne de sen
sibilisation des travailleurs et des clients
de GB-INNO-BM aux pratiques révoltan
tes d'une direction qui se croit tout per
mis. Au cours de cette campagne des
pin's seront vendus et les premières
recettes serviront à dédommager Ma
dame X de la perte de salalre subie.
Cette affaire appelle plusieurs ré'flexions.
La direction du groupe GB•INNQ-BM
chercheà contourner la clause de stabi-

ou
Madame· X travaille au GB Mettewie, à mi-temps comme

la plupart des caissières des magasins de-grande surface.

COURRIER/ LICENCIÉE POUR 6 CENTIMETRES

Ce jour-là, elle tient la caisse 'accueil',
vous savez, celle qui est à l'entrée du
magasin où l'on va rapporter les vidan
ges et formuler ses réclamations. A
l'heure de la fermeture, Madame X doit
rapporter les lardes de cigarettes en
vente à l'accueil, à un endroit où elles
sont motns susceptibles d'être volées.
ehemin faisait, elle éprouve le besoin de
manger quelque chose ,(pardi! après 4
heures de travail et avant le long trajet
jusqu'à son domicile). Elle fait alors un
détour par le rayon traiteur, se coupe 6
cm de boudin et le dévore Illico, sous le
regard hilare du responsable du rayon,
Et erre regagne ensuite tranquillement sa
caisse d'accueil.
Hélas, trois rois hélas, elle rut aperçue
par un petit cher (lequel se fait servir à
longueur de journée des sandwiches
fourrés prélevés sur les stocks du maga
sin)...
La suite, vous la 'devinez ou presque.
Car Madame X était également candi
date (non élue) a'ux élections sociales de
1991. A ce Htre, elle bénéficie d'une
certaine protection, et on ne peul la
licencier n'importe comment. Une loi de
mars 1991, obtenue après un long com
bat syndical, a renforcé de façon non
négligeable la protection des élus et des
,candfd;lls aux conseils d'entreprises et
aux conseils de sécurité, d'hygiène et
d'embellissemnent des lieux de travail.
Cette loi prévoit que lorsqu'un employeur
veut licencierpour modf grave un travail
leur appartenant à l'une de cescatégo
rles, Il doit observer uoe procédure spé
ciale qui passe, notamment, par une
phase deconciliation devant le président
du TribunalduTravail.
Donc, Madame X n'est pas lloenclé'ec
simplement on l'informe de l'Intention
de GB-INNO-BM de la tlc:encler pour
motif grave et on la convoque devant
ledit présid ent.
La version de l'employeur, soutenue
sans vergogne par son avocat, est que
Madame X a été dénoncée par ses col•
lègues, Indignés de voir qu'une candi
date déléguée pouvait se permettre de
prendre n'importe quoi en toute impuni
té. 'Oui vole un oeuf, vole un t:îoeur
souligne l'employeur, enprécisantque la
laible marge bénéficiaire d'une entre
prise telle que GB-INNO-BM est telle
·que le vol de 6 cm de boudin a comme
conséquence que bout le serpentin de
boudin a élé vel]QU à pene! Et l'avocat
de se draper dans ses grands principes:
tout vol doit être réprouvé; un travailleur
candidat aux organes de concertation
sociale doit être irréprochable, etc.
Entretemps, la Centrale Nationale des
Employés (CNE affiliée à la CSC), orga
nisation syndicale à laquelle apanént
Madame X, a lancé l'action. Le lundi

d'attente. Cette attente sera plus ou
moins longue selonla demande, maisarr
aucun cas la loi ne permet le passage
préférentiel. Je ne parferai pas des r
glements qui sont propres à chacune
des Sociétés agrées; règlements très
variables, donccomplexes. Tout ceci est
beau, propre et net. Hélas, il n'en est
pas toujours ainsi. Je prends te cas
d'une société agrée; ·1a Société Coopé
rative Le- Logis Quaregnonnais'. Exem
pie bien précis du respect des lois.
En novembre 1991, une maison à 4
chambres se vide, une maison prévue
pour un ménage avec 3 enfants qui étalt
sur la lïste d'attente. Or. vers la ml-dé
cembre, un couple avec u., enfant a pris
possession de la maison sise rue Leuba
n%45. Ce couple, propriétaire, dont la
maison avait été détruite par un Incendie
au début de décembre, n'étall même pas
sur la liste d'attente. II s'agit là d'une
infraction à la loi, au détriment d'un mé
nage qui lui était en droit de prendre
possession de cette maison. Actuelle
ment, ces privilégiés fonl batir une nou•
velle maison à Bougnies. donc ils sont
encore et toujours propriélaîres el Je
peux vous assurer que leurs revenus ne
sont pas modestes.
Cher Monsieur COLLIGNON, Ministre du
Logement. quand allez-vous réagir ,pour
que de telles situations ne se produisent
plus? Quand allez-vous prendre des
mesures pour prévenir et punir de telles
malversations? Q est plus que temps que
les Sociétés se soumettent aux lois en la
matiêre. Si ce n'est pas le cas, Chat
Monsieur le Ministre, revoyez donc le
budget que vous accordez à ces Socié
tés, cela fera peut-être réfléchir. Quel
budget avez-vous accordé à la Société
précitée pour réalfser des toitures qui ne
servironl Jamais à rien? Venez sur place
admirer les travaux, vous comprendrez
très vite! kJ. Wlllàcq

COURRIER / PRISONS I RADIO LIBRE

Passe Mur ille
Ciel! Quevois-je? Que lis-je? Rêve-je?

Ma..s non, c'est écrit là, en gros dans Alternative Ubertaire: Passe MuraUle
N'EXISTE PLUS1 J1en deviens tout rouge, avec des boutons qui chatoufffent:
l'émotion, la rage ou la,colère? Sûrement les trois à la foîs...
Non mais, tu te rendscompte, camarade, depuis les années qu'on tient le coup à
P.M., malgréles intimidations, menaces, perquisitionset pressionsdetoutessortes!
Oui, P.M. existe elexiste bien! Depuis 12 ans, chaque dlmanctie. les animateurs
de Passe Muraille sont à leurs mîcros pour 5 ou 6 heures d'émission. Chaque
dimanche, avec ou sans inos, m·als tol!iours avec votre courrier, vos coups de
té1é_j)hone, la musique et nous; nous avec nos fous rires ou nos rages, nos CQLIP.lï
de gueules el nos sales caractères, toujoursd'attaque pour combattre les abus de
pouvoir de l'administration pénitentiaire et des petits potentats, que sont les
directeurs de prison. A Passe Muraille, on a des idées. plein d'idées, des projets,
plein de projets... Oui mais P.M. manque de bras... à trois, c'esttrop peu pour
réaliser tout ce qu'on voudrait faire, tout œ qu11 laudra1t taire (interview, contacts
avecles as.soci.ations, co({èote d'infos... ). Plusnombreux nous serons. plus le travail
sera 1constructill'Souven~•des copains se proposent pour nous aider, viennent 2 ou
3 fots, puis lalssent tomber. C'est vrai quoi, "sacfer son dimanctie, tous tes
dimanches, c'est lourd, très lourd... "Hé, ma bome dame, le d'manche c'est sacré,
c·est le jour du Seigneur, pas du taulard'. Ouais, mais nous le Seigneur on s'en
occupera quand on sera au ciel, et tant que oot.rs sommes vivants, ce sont les
vivants qui nous occupent! Et dans l'enter carcétal de notre joli petit royaume, des
vivants il .y en a 6.000 derrière les barreaux; pour fa grande maforité, des victimes
de notre société très avancée...
Mais revenons, à nos renards(j'aime pas les moutons). P.M. n'existe plus, disait
l'articulet d'AL de septembre, une précision s'impose: il s'agissait de P .f,1. Namur,
gui a effectlvemen1,d1sparu desondes. Hé out, Passe Muraille a\'alt la malchance
d'émettre depuis les locaux d'uneradio commerciale.Qui dit radiocommerciale dit
radio-pub, dit radio-fric! Or, les braves publicitaires, estimant qu'une émission pour
taulards, ça ne faisait Pi!_S très propre, méme que ça falsait mauvais genre et pas
très sérieuxde passer une pub pour la banque du coin, avant une émission pour
braqueurs (c'est une image). Ces bonnesCO)lscfences do.ne, fechlgnatenîà invèstir
leurs sous dans cette radlo là. Voy_ant son comnpte en banque s'amenuiser, Radio
LazerNamur, n'hésita pas longtemps à taire le grand nettoyage e! sous quelques
tallacieu)( P(étextes, ffqu1da Passe Murallle, l'émission dérangeante. Les pourris de
la pubjubilent. Que leursaleargent les étouffe! A Bruxeles, c'est pas pareil. Radlo
Alt LIbre, oùsévit P.M. est une radio vraimentlibre. Nous ne dépendons de per
sonnel Nous sommes presque le dernier bastion radio à résister à l'ap'pât d.u po·
gnon et.de la publicité qui vous prend pour des consl Nous sommes libres dé nos
actes et cie nos paroles, libres de etaéh'er dans lasoupe et <le gueuler nosrévoltes,
libres de , dénoncer 10\Jtes les magouilles et autres saloperies, sans qu'un

•quelconque 'patron" n'intervienne. Libres, nous sommes et libres nous resterons!
Que voussoyezderrièreles balre~ou non, écrivez-nous vosétals d'Ame ou vos
lnformalio~s, racontez-nous Vos condillo,ns de détention, envoyez-nous vos
suggestionsetvos revendications. Nous sommes làpour y faire écho. La radio doit
tre plus qu un divertissement, elle peut être un formfdàblë outll de-travàlJ ou de
combat! Servez-vous en, les mlctos vous sont ouverts.

o *Chantal et Lollta
Passe Murallle, Radio Air Libre 107.6 FM, chaque dimanche de 18 à 23H
02/344.58.55,261 chausséed'Alsemberg à 1180 Bruxelles. Compte:001-0737152.
28 (pour achatde cassettes, disques, timbres, journauxetc... P,M. coote ooert

Social
COURRIER/LOGEMENT

fusent, comme les tomates el les bou
lons sur la tête des leaders syndicaux de
la CGlL, UIL el CISL (lès trois grandes
confédérations ltallermes),
Voyez, il faut être prudent, parce que si
aujourd'hui ce sont les chômeurs qui
chôment, il se pourrait bien qu'un Jour ce
soit vous capitalistes ou patrons, qui
chôment à vo'tr.e tour (certes, pas d'in
quiétude exagérée, vous avez let reins
solides, mais qui sait?). Quand même,
vigilance. En Italie, les Comités de Base
(C0BAS), en opposition aux contédéra
tions syndicales, s'organisent acdve
m.ent. Une dizaine de miUiers de travall
leurs à l'appeldes COBAS manifes1êrent
vendredi 2 octobre dans les rues de
Rome. Les COBAS rassemblaient com
munistes, trotskystes et anarchlstss, qui
scandaleqt , •Nous ne croyons plus à
ces syndicats bureaucratiques, qui n'é
coutent pas la base (...]. Qu'attendent-ils
[les syndicats olfieiels] pour décréter la
grève générale nationale?».
Imaginez le pire: des COBAS en France
et dans le monde entier et une grève
générale intematiooale et non plus seu
lament natronalel * Alain oervln

Le Monde Libertaire
(1) Propos recueillis par "La Croix" en
date du 30 septembre 1992.

Par définition, le "Logement Social' est
une habitation destinée à des personnes
dont les revenus sontmodestes, au sens
de la législation sur les logements so
ciaux. Afind'obtenir un lôgement social.
il faut d'abord s'inscrire sur une liste
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J'hésitai longtemps avant de mettre à jour cette histoire sordide... différentes teîntes et fonnats avec bien
s0r le0<s caractères respectifs...
EJzbleta était ra plus maigre, compacte
et rigide, mais matgré la scrupul.euse
économie d'espace dont un tel gabarit
paraissait témoigner, il n'en servait pas
moins, paradoxalement, de fe.rmem à un
spectacle aussi envahissant que celui
des deux autres soeurs: elle fouaillait
ses spectateurs de son petit personnage
nerveux, sec et sévère, qu'elle n'était
qu'à moitié, et surtout pour la galène,
puis d'autre part et simultanément, s'a
vérait la plus négligente et la plus inac
live des trois •soeurs. Sa seule passion
était de faire convenablement les lits
selon un cérémonial gargouillant d'une
précision manfaque et militaire, Aprèsquoi, si vous passiez dans les parages,
de derrière ses immenses lunettes gros
slssantes comme des loupes, elle es
sayait de vous hypnotiser d'un long re
gard glaçant et hautain, et, figée dans
son attitude rnéœnlque et cambrée, elle
faisait penser à un serpent dont on aurait
raJdî le 'cou contre un tuteur. Elle prenait
alors votre amabilité et votre Indulgence
pour du désarroi el s'en allait sa\ista11.e
de son tour de force éminemment poin
\u.. Quant au reste de sa journée, elle la
passait à houspiller et à commanderses
soeurs, tout cela à partir de son lit et de
ses romans historiques, si cependant il
n'yavait vraiment rien à la télévision.o
Malgorzata était la bonne grosse de la
fâfnille ét peut41trn la P.(us,génêreuse et
la plus atta.chanle. Dans ses prières, elle
n'oubliait jamais de demanderlemeilleur
pour les autres, avant de. demander pour
elle du hareng, un plombier qui ne soit
pas trop ivre, un bon mari gui ait des
sous pour sa fille, une femme. de ma-
nage pas tropchère et pas top tard...
Aussi, quand elle préparait ses szarlol-
kas, gâteauxaux pommes, il y enavait
toujours pour tout le monde. Sa marotte
après la télévision, c'était la cuisine et
l.es réceptions. C'est pourquoielle prépa
rait les repas de fête un mois à l'ava.hce
et veillait à perdre les kilos qu'elle comp
tait reprend;e le jour de ripailles.
Le seul ptobrème avec elle, c'est qu'elle
ne pouvait pas s·empêcfler de huiler à
longueur de Jourœe comme une truie
qu'on égorge, où parfois. o.omme un
éléphant à gui on lfreralt très fort les
oreilles, mais c'était sans doute une
manière d'autant plus indiscutable que
perçante de se prouver à elle-même et
aux autres qu'elle existait. Peut-tre
également, cette surestimation du pou
voir vocal lui venait-elle de son passé de
cantatrice.
Danusia était la plus insignifiante des
trois, mais aussi la plus équilibrée et ta
plus réellement elficace. C'est elle qui
faisait 'les courses. lavalt •et' repassâlt les
Vêlements el gérait le budget de la mal·
son. eue faisait seulement ce que tes
deux autres soeurs lui commandaient de
faire. Son caractère raisonnable, son
bon sens in.dulgent et son semblantde
tolérance soupJe ou de souplesse tolé
rante la destinait aux relations publiques
et à la diplomatie avec les visiteurs non
avertis de la maison. Elle avait un côté
sympathique: elle aimait bien le silence
et la solit!J<le qu'elle occupait à des fan

- taisies de cèluture. de crochet et ,de tri·cot. Elle ne semblait pas tenir son rôle
effacé pour un échec, habituée sans
doute à son ancien rOle de fèmme au
foyer, soumise et dévouée; elle avait
Juste changé de partenaire, et au lieu

Les trois soeurs

dans nos médias frileuses et compromi
ses, est bien molns dénué de fondement
que nos atfitudes modérées, davantage
asservies aux modalités pratiques de la
vie commune qu'à une quelconque vérité
sur la pauvreté et la bassesse des rela
tions humaines.

Après cet emballage prévenant des
quartiers de viande déjà bien émincés
de mon inexpiable révolte • on ne sait
Jamals, il y aurait peul-être quelque
lecteur trop honnête à récupérer -, je
peux enfin vous (aîre part de mon hîs
toire "invraisemblable". "Invraisembla
ble', cê sont mes amîs qui ront jugée
telle, car pour moi, cette invraisemblance
ayant Jusqu1cl lait partie inhérente de ma
vie, finît par tenir lieu de norme et m"êine
parfois de monotonie.
Qu'à cela ne tienne! Je suis heureuse de
me voir ainsi attn"boer la haute mission
civique de rendre mes histoires à la
connaissance du plus grand nombre, par
l'usage d'une langue des plus classiques
et donc- des plus démocralique.s el ac
cesslbles qui soit ou qui devrai\ être pour
éviter à mon lecteur la là..thelé~use
de ne rien y comprendre·.
Aumoment de mon récit, mon angoJssâ
s'était relâchée ainsi que le sentiment
prêçajre. de monexistenceet jè voufaJs
mettre cette parenthèse à profit pour
avancer dans mon travail. Mais Bzbiela,
Danusia et Malgorata semblaient en
avoir décidé autrement: c'était mes trors
hôtesses, des soeurs tripléesqui compo
satent à elles seules un tableau provo
cant d'étrangeté. Elles se ressemblaient
effectivement très fort, seulement en

au.s, vous avez pu
rouver quelques credales pou
re que vous eez encore

rge opes avor eu un enlant.
s avec le sda on ne peul

se dëfe
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mieux sa résistance et où moi le suis
toujours à peu près sOre de me mort9n
dre dans •le désappointement et l'ennui.
Je me demande si l'hyper-matérialisme
de certains peuples n'est pas proportion
nel à leur ennui el c'est vrai qu'alo<s les
Polonais seraient en droit d'exiger une
société matériellement évoluée; cela
compenserait leur misère psychologique
et spirituelle ainsi que leur stérilité d1ma•
gination: l'abîme est.si prorond que Je ne
sais pas s'ils ont le sens du moindre
plaisir ou de la moindre petite ,fête. l n'y
a sans doute que quelques rares primi
tifs qui soient capables de rire en ne
bouffant que des tounnls à longueur de
journée. Chez nous, le rire ça s'obtient à
coup de compte en banque bien nourri;
chez les Polonais, encore plus. C'est
pourquoi ils ont l'air de chiens battus,
minables et malheureux parce qu'ils
n'ont pas trouvé de bonheur plus or1glrial
que le notre et qu'ils y aspirent corps et
ame. Ici, si vous voulez troù\ler de la
solidarité, augmentez le sucre de 30
zlotys, et si vous voulez briser la belle et
surprena,nte chaine humaine, faites des
prix différents à la tête d11 client.
Je sais bien que cenains de mets propos
pourront hérisser mes contemporains,
comme si je les parachutais dans une
parte de catch,où.les choses sont res
senties de trop prèsetsans nuancas,
mals je m'empresseraialorsde servirà
leur méditation T'idée que prendre systé
matiquement ses dlstanc_es par rapport
au monde .nous ave.ugle soùvent sur
l'aspeot â~ et tragique de notre exis
tence et qu'en regard de cette vérité, le
point de vue et le sentiment intransi
geants du misanthrope radical, qui par
ailleurs, souffre de sous-représentation

J'étais enfermée dans un univers d'en
tités absolues sans le délal reposant de
la moindre apparence, du moindre en
chantement, du moindre oubli. L'univers
plat. monotone et stérile des vérités
immobiles. Je ne pouvàls en sortir: j'é
tals comme prostrée, pétrifiée et rien ne
venait m'en délivrer, m'en divertir sinon
quelqu'échantilon littéraire qui semblait
laJre écho à mon désespoir. Pourtanl je
n'avais pas le temps de vraiment m'en
nuyer: j'étais perpétuellement sur le qui·
vive, pressentant à tout moment l'immi
nenœ de mon agonie. Puisque jeune,
j'élais déjà vieille el malade et presque
môrte. Enfin, j'avaîs l'1mpres_sîon extrê
mement inconlortable de me dédoubler,
car, tandls que je sombrais dans cet
ignoble gouttre intérieur, à rextérieur,
mis à part quelques comportements
bizarres, tout fonctfonrfalt presque nOr
mnalement, et peu auraient pu soupçon·
ner que cette période sans conflits ou
remous majeurs était pourtant la période
la plus- ii'lfemale de-mon existence, une
période sans issue où j'avais eu à la fols
le plus enviede me tuer et où j'en avafs
le plus peur.
Je dirais alors égocentriquement que par
Ironie éu destin, la Pologne était venue
me narguer comme un redoublement
plus ou moins fidèle de ma vie intérieure:
c'était un, lieu complètement désen
chanté maisparlà peut-être plus proche
de certaines réalitésprofondes del'exis
tence comme la déchéance, la corrup
tion, la vieillesse, lenonsenset la mort.
sans le divertissement matériel cfe la
société d'abondance, la philosophie
pubflCitaire simpliste-, mals 6 combien
efficace et magique qui vous vencl le
bonheur avec lé dernier steak de luxe
pour chai, la parodie souriante de I'hu
manllé mercantile. Nonl Là, le vide spiri
tue! apparaissait avec une flagrante
évidence, le vicie spirituel dont l'agitation
de l'Eglise, essentiellement politique,
démagogue et manoeuvrière n'était que
la superbe érection cynique.
Avant de commencer mon récit propre
ment dit, voici encore quelques imnpres
sions à chaud que je restitue telles quel
les en droite ligne de mon "vieux, carnet
de bord".

Carnet de bord
C'était Varsovie dont je voyais mieux 'à
présent le quotidien aidant, la vllle sale
et négligée comme a sied aux choses
qui appartiennent à tous et à personne,
sa cifCtJlation bruyante, tortueuse, grise
et fumante, sa foule dans la hargne de
l'empressement ses curieux visages quf
semblent toujours intéressés et avides
de quelque quererte, s'espionnant les
uns les autres à la quête d'un objet de
raillerie haineuse: ce n'était pas du sim
ple ennui que l'on trouve ici. mais de la
haine mars comme une véritable obses
sion impuissante de mfftfers de pelits
animaux ag<esslfs, de cette sorte d'a
gressivité de vaincus qui n'ont rien à
perdre, ..
... Je savais peul-élle d'autres choses
de la Pologne, mals la vitre d'où Je la
voya1s el d'où je devals la regarder en
core pendant sept mois était devenue
trop véritablement sale, sinon salemefilt
véritable: c'était le quotidien, le lieu du
dénouement des mensonges, là ou se
répertorie le linge sale des hommes et
desnations, làoù le sublimeéprouve le

J 'hésitai bien longtemps
avant de mettre à jour cette
histoire sordide, destinée à

motslr dans ma cave, mals la récente
lecture d'un article paru dans la revue
Politis qui raconte comment des Polo
nais persécutent leurs compatriotes
porteurs du virus du sida, avec la compli
cité de Solldarnosc et de I'Eglise, en a
dêcldé autrement.
Je re\lis alors la Pologne comme je la
voyais jadis: un pays oppressant, étout
fant1 à torte propension uniforme et tola
litaire, non pas tahl par sès structures de
société communiste rigide, déjà fort sa
pées de l'intérieur par un sabotage conti
nuel, ni par le pouvoir mis en place,
_épouvantail ridlcule complètement mîno
rltaire et discrédité, mais par sa di'sslden
ce, sa société civile, en grosse majorité
catholique, intolérante, archaïque et
borée. L'Eglise était le seul alibi polit
que utilisable contre le (églme. EUe n'a
vait rien d'un quelconque mouvement
spirituel. D'ailleurs, elle émit majoritalre
etne pouvait donc en aucun cas-âlre in
téressante. Rien à voir avec la théologie
de la lîbêratîon d1Arnérique latine. C'était
une Eglise superficlelle, autoritaire et
conformiste. pendue aux lèvres du Pape.

Et de ce Pape,
parlons-en!w..ka. rase

toutes ses pon\iliâ'meS' salades, car nonseulement, elles êlâlent dîfluséès par
toutes les médias dans les lieux publi
ques, mais enplus, elles étaient retrans
mises dans larue par des haot-pall.eur.s,
de sorte qu'on pouvait les entendre d'un
bout à l'autre de Varsovie. On voyait
dans la rue se dérouter des carpettes de
cnrétien.s s'affala.ni sur leurs genoux
ta,ïatiq.ues. PresqtJlaucune tenêtre n'a•
vai\ échappé àJ l ' _effigtedecette momie
qui circulait la plupart du temps marinant
comme un précieux veau d'or dans le
formol de sa cage de verre. Et tout le
monde était venu pour voir ça. Certains
mêmes avs3,ienl acheté leur place au prix
fort du marché noir. Curieusement,
comme par hasard, et sans rendez-vous
préalable, j'avais retrouvé pratiquement
tous les Polonais que j'avais rencontrés
aux quatre colns de la Pologne lors de
mon séjourde neù1 mois. Ce n'était plus
UJ"I rassemblement, c'était une osmose
totale, toute la Pologne agenouillée en
dévote idolâtre aux pieds de "Dieu venu
sur terre·.
Ne me demandez pas comment j'ai dé·
bouché dans cet asile de fous, car ce
serait trop long à expliquer et nous éloi
gneralt davantage de noire récll Oisons
simplement que j'avais reçu une bourse
pour aller préparer mon travail de fin
d'études.

Jeune, j'étais déja vieille
C'était une période particulièrement
sombre de mon exlstenœ où je ne vo
yais pas deux mètres devant mol, com
me sJ ma vie était terminée et qu'il ne
me restait plus oomme anticipation ou
projet possible que ma propre mort
l'avaisuneconscience tellement exacer
bée de mon insignifiance, de la fin der
nière de toute chose, que le temps, pour
mol, avait cessé d'exister et qu'il me
semblait vivre routes les expériences de
la vie humaine comme lanaissance, la
vieillesse, lamaladie, la mort immédiate
ment et simultaném:.enL
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Je ne pouvais donc faire
attentîon au ciel gris

et dur qui nous tombait
dessus comme un bloc
de granit, aux maisons
calmes et fermées d'une

banalité décapante.

patte. Je ne pouvais donc faire attention
au cle1 gris et dur qui nous tombait des
sus comme un bloc de granit, aux mal
sons calmes et fennées d·une bânalltë
décapante, aux chiens et à leurs aboie
ment neurasthéniques qui nous faisaient
sursauter, à la triste cohue de gens- à
peine coittés et habillés qui courrait aux
arrêts d'autobus.
J'ai pu juste entrevoir une jolie fille de
17/18 ans habillée 'trèsà la mode· avec
des baskets et des jeans Fiorucci, pro
pres et asepOsé_s.. Elle mimait UJ18 dé·
marche bien coupée à la limite du sport
et de l'élé_gance. Ses yeux extraordinai
rementnoirs brillaient comme des petites
lampes de poche de lecture toutes neu
ves dont on vîendralt d'essayer les plies.
Et cette lumière pourtant me paraissait
frustrée, briller pour rien dans le 'Jlde.
D'ailleurs, qui aurait plis le temps de la
regarder dans ce quartier où 11 mne sem
blait n·avoîr vu que des vieux débris
affairés dans leur amorphie?
■ Alors, tu avaoœs, grenouille? me pria
Malgorzata que j'avais Un instant négli
gée pour regarder quoi? Peut-être une
sotie, un singe comme moi, comme les
autres, un pot pourri des mensonges
éphémères, le titillementde la coquette
rie inutite, un sourire Illusoire :ou une
moue dédaigneuse?' Ou encore le lam
pion mis en réserve pour une lête qui,
n'aurait pas lieu?
a Houlalala! Houlala! s'exclama tout à
coup Malgorzata.
Trois personnes à la queue leuleue pos
tée au coin de fa rue où nous devions
tourner signalaient qu'il y aval_t défà Llne
longue file devant le magasin. Quand
nous passâmes devant elles, ,les tr,ojs
personnes, trois vieilles dames, nous
toisèrent d'un air extrêmement ôésa·
gréable el hostlte comme si elles avalent
flalré un mauvais coup ou comme si
nous étions des rivales qui ,voulaîent 'leur
arracher la vie. La file était elfeatlvemenl
très longue et les regards s'allumaient
les uns après les autres en étrangers, en
ennemis. Pourtant, les gensse tenaient
serrés les uns contre les autres, dans
une promiscuitépresqu'amoureuse.
li y avait làà peu près une cinqüàhtaflJ!i
de persoMBS e.n nfa\ort\2 des vfellles
dames et ellesavaient l'airde se connai
tre toutes de la paroisse, car je les en:
tendais parler de la venued'un nouveau
jeune curé qui avait une, très belle voix,
presque d'opéra, quand Il clia.nlail etde
la prestance duquel il aurait émanéun
magnétisme divin. Le seul ennui, c'était
ces athées qui habitaient pcès de l'égUse
et qui avaient réussi à faire interdire le
carillonde sept heures du matin.
Quand Malgor:zata eut fini de saluer
quelques dames qu'elle connaissait,
nous pOmes rejoind(e ses, deux soeurs
endébut de file, ce qui ne se li! pas,sans
pro1astations de ceux qui se trouvaient
derrière.

Dans les testicules
• Nonl Non! Ca, ça ne va pas. Les trip
lées et en plus, une étrangère, Déjà
qu'elles font le coup toutes les semai
nes. Derrière, derrière... avaft mitraillé
une voix de comellle.
Une vieille dame avec un visage informe
de petite 20'!1 rouillée et tordue s'était
élancée sur mol et me tirait à présent
par la manche pour mne sortir de la Ille.
un grand type alors avec une tète sym
pathique de vieux chien et un béret d'an
cfen combattant sur la te s'interposa,
satsit la femme par les revers de son
manteau, la souleva de terre et cria:
• Comment? C'est ça l'exempre que les
vfelles dames polonaises respectables
doivent montrer aux étrangers?
• Attends! Fils de chien, je vais temon

main matin à six heures. Tu viendras
avec nous. Il y a déjà quelqu'un qui va
nous réserver une bonne place dans la
file.
II était inutile de lui résister et fe me
dTsaîs que j'oublierais simplement de me
lever. De toutes manières, j'étais abat·
tue, lessivée et je ne voulais plus enta
mer de longues explications sur des
sujets qui n'en valaient pas la peine.
Mais pour mon bonheur, elle s·e sentit
tout à coup souffrante, ce qui ne m'éton
nait pas avec tout le café qu'eDe s'était
enfilé et les problèmes de coeur donl
elle ne cessait de se plaindre. ce rut la
seule fois qu'elle desœndlt presque
comme elle était venue.

La nuit
S1 pour les uns la nuit passe vile, pour
d'autres comme moî, eue est un traqué·
nard de ruminations dont on ne volt
jamais l'issue; elle m·apparalssait alors
d'une longueur insoluble et en ele ]'a
.vals l'intuition d'une étarnité inaccepta·
ble. L"être humain pense qu1I meurt
paroo qu'il voit le monde mourir autour
de lui, mals la seute mort qu'il connaitra
ne sera Jamais que celle des autres. La
sienne propre, il ne peut que se 1'1magl
fl8 r, mais tandis qu'il y pense. il vit enco
re. Donc, pour lui, bien que s'imaginant
mourant, il est étemel puisqu•n ne peut
se voir que vivanl Et ce sentiment d'é
temilé est parfois plus losupportable que
l'idée de la mon: il ne pourrait pas par
exemple y échapper par le suicide puis
que ce dernier n'existerait que pour les
autres; dès lors, Il n·y éprouverait aucun
soulagement puisqu'ij aurait vécu son
éternité comme les autre-s et dans ce
sentiment d'éternité le temps ne compte
_pas. On ne pourraît pas dire par exemple
que. quelqu'un a vécu une plus longue
étemité que quelqu'un d'autre.
Du moins, c'est ce que notammeot je,
pensaj_s et ressentais dans fe tunnel
alors infini de la nuit et lîdée qtrapres la
nuit viendrait le jour ne restait qu'une
idée vague, une abstraction, un· Heu
commum

La file
Aussi, ce matiiHâ comme les aotres me
mit en quelque sorte le grappin dessus,
par derrière: ou plu16t, c'élait comme si
le glaçon de l'aube avait plongé brutale
ment dans le wnlsky coc_a de la nuit qui
luf, avait subrepliQement disparu. J'en
tendais d'ailleurs du bruit dans la mai
son: les trois folles s'apprêtaient sans
doute à, atle~ :faire la file. Et si j'allais leur
tenir compagnie? Il se passerait peut·
être.. que!Que chose ô'amusanL Puis,
combien de touristes avec un mlnfmum
de curiosité intellectuelle ne rêveraient
pas d'étre dans les hauts lleox de l'ac
tualité quotidiennepolonaise, par exem
ple, dans une queue à six heures du
matin. en attenta d'une quelconque li
vraison de champagnè???
Comm_e l'étais de toute façon éveillée,
cette Idée ne me dél'angea pas. Malgor
zata n'avait pas pris le temps de se
ratraîciilr et on voyait les plis des draps
s'ajouter aux rides de sa figure. Il éma
nait d'elle une forte odeur de sommeil
qui faisait dégénérer l'odeur natureDe de
sa vieillesse mal entretenue. Ses deux
soeurs étalent déjà parties.
• Elles me bousculent toujours pendant
mon petit dé]euner, et moi, c'est le seul
plaisir qui me reste. J'ai besoin au moins
de manger trors oeuls à la coque et de
boire une petite théjère de lhé, sino_n, je
suis de mauvaise humeur poU/' toute la
Journée.
Elle avait la voix enroule el grasse
comme si un gros paquet cle morve se
balladait quelque part derrière ses larges
nasaux. Je dus l'alder à porter ses cent
kilos qu'elle bringuebalait maladroite
ment, encore engourdie de la pâte de
son sommeil. Son petit foulard rouge
jurait avec la teinte mauve excentrique
ëe ses cheveux et elle avait encore sa
chemise de nuit sous son grand imper
rose criard. Il avâlt énormément plu ces
derniers jours et la rue irrégulière avait
en quelque sorte "empoché' d'épaisses
flaques d'eau entre. lesquelles il fallait
faire de véritables numéros d'équilibriste.
J'eus ainsi l'impression périlleuse de
devoir guider unéléphant à une seule

L'être humain pense
qu'il meurt

parce qu'il voit
le monde mourir
autour de lui,

mais la seule mort
qu'il conn.aîtra

• •ne sera jamats
que celle desautres.
La sienne propre,

il ne peut
que se l'imaginer, mais
tandis qu'il y pense,

il vit encore.

d'échappée des ins tincts, elle aurait pu
partal!emenl animer des orgies. Peut
être là d'ailleurs se trouve le mot juste:.
elle était tout slmplement orgiaque. 11
était également agréable de lui offrir des
bonnes choses, car pour les apprécier,
elle déployait une sens.ualllé pajllarde
irrésistible. C'est ainsi qu'avant de porter
la tasse de café à la boUahe. elle la
tenait pressée amoureusement entre ses
gros doigts boudinés et la faisait presque
danser dans l'air: puis, elle en humait
profondément toute la saveurolfactive,
les yeux fem,és, comm,e s1 elle voulait
aspfrer ta boisson par le nez et Je croîs
même avoir vu le calé sortir de la tasse.
Et en voyantce spectacle, je me disais
que cet1e femme avait vraiment le sens
du paradis terrestre.
■ Alors, est,-œ qu'il vous plait ce calé?

,conU111uai-fe audacieusement pendant
qu'elle lapait avidement sa tasse avec
beaucoup de bruit comme un groschat à
demi mort de soit.
Là-dessus. elle déposa la tasse avec
fracas sur ta table, se frotta la bouche
avec le dos de la main et lcha un large
soupir ouvert de satls1action.
• Encore! rit-elle d'une voix rauque el
lascive comme une speakerine de la
radio qui lasse de jouer à ,la féminité
exquise et d'aguicher ses auditeurs au
bout de la nuit, dérape et recouvre sa
bestialité enlantine.

Orgiaque...
Or, voilà qu'un four, cette méme Malgor
zata était montée chez moi pour m'ap
por1er se-s szarlotl<as: elle paraissait
revenir d'une escalade alpestre et ba
lourdement suante et haletante; elle
s'écroula soudain, telle une énorme
avalanche dans un fauteuil. Un long
silence entrecoupé de- profonds gémïs
semnents suivit son installation.

Elle bUl ainsi quatre à cinq tassés de
calé consécutives, absorbée dans sa
jouissance désaltérante. Après quoi, elle
mejeta soudain uncoup d'oeil oblique et
effarouché comme humiliée tout à coup
que j'eusse pu la surprendre et t'obser
ver dans son plaisir.

• Vous ne devez pas vous donner lant - ■ Excusez-mol, dis-je machinalement
de mal, lui dis-je en rassemblant toute la comme pour placer tous les torts qui
chaleur humaine qui restait en moi dans auraient pu exister de mon,oôté.
mon sentiment d'être stérile. Vous p,en- • Mai_s ~e quoi, ,grenotJIIJe? de ne res-
drez de l'eau, du thé, du calé? m'enha semble absolument pas à une grenoull•dis-je encofe davantage, simulant à la
perfeotion toute fa vllafllé qui, depUis le).
longtemps, m'avait quittée. Elle réajusta son derrière en le lassant

· de la · 1u é · davantage dans le fond 1du lauleuQ dontLe visage vieile s'épanouit dansu 1a relative fermeté et les accoudoirs lui
sourire assoupi et je pus entendre U oermirent cependant de catapulter plus
murmure de convoitîse grincer au rond ou moins érierg'"uement son buste ende sa pedte gorge courte et épaisse. Ses r,i ''
,yeux ronds s'emballaient à p<ésent au avant. Ce mouvement gaucl)e el forcé
fond de ses ortiltes comme des billes d?f!S leq~I' elle se brutatlsalt, elle se.
phosphorescentes: ils étaient redevenus hissait plutt qu'elle ne se redressait
agréablement gloutons et dionysiaques simplement, faisait comiquement valser
comme s1 elle anticipait défà sur sa très ses redondances, avantqu'elle niaooptat
prochaine débauche gustative. tine pose théâtrale de matrfarche more
• Vous avez du bon calé? me soilloita•t· et accomplie.
elle d'une voix aigue et grelottante de Je savaisque quand elle prenait cette
fillette coquette et chatouilleuse. attitude charismatique, à l'autorité toute
o · l Hal heté PEWEX ( 'é i 'lots dUuée et attendrie par tout le proto

a u,je acr au W (c'tal! <le et la complaisance exagérés qui
desmagasins sp_égaux dits d"expor:talfon l'eprobalent, elle allait se mettr.e à parler
intérieure où on pouvait se procurer des 8'unemanièredidactia.produits occidentaux en devises). ~ ~ Il-,

La viele dame ne put retenfr un _glousse• • Louise, écoute-moi bien.
ment fubUatorre qui rebondit bien pju- Oui.
sféurs fois comme un ressort survolté Tu n'ignores pas que ,dans tr,ols mols
contre les paroisde sagorge. C'étaitces c'est la fête de Noe?
moments de joie incontrlée que je trou- ■ Non\
vais chez elle particulièrement émou
vants etpittoresques. lIs donnaientenvie • As-tu déjà prévu des bouteilles de
de s'exciter avec elle, d'ouvrir une bou. champagne?
teille de VO<lka, de déballèt du caviar Non.
frals et de... en avant tâ muslquel Jeme Ah! Ah! tJe savafs bfen, li ,y aura une
dfsals qu'avec ses dons de jouissanceet livraison de champagne et de calé de-.

■ Allons ma petite grenouille, allez cher
cher votre viande.
Puis. elle s'en allait comme pour laisser
s'aérer la pJéœ juste à temps, avec sa
peur et son regret collés au ventred'a
volr ~ut-être été trop loîn. J'aurais pré
féré traiter de ces questions avec Danu
sia qui aurait tait semblant de m'écouter
avec plus d'indulgence "aristocratique'
qu'une réelle tentative d'ouverture et de
compréhension. J'aurais pu lui dire qu'en
Belgique, oertaines personnes considé
raient la viande avec plus de suspicion
et la rendaient responsable de certains
déséquilibres physiologiques comme par
exemple la constipation. qu'il y avait
même des gens qu1 trouvatent qu'on
pouvait s'en passer pour vivre. qu'on
pouvait trouver des proléînes dans d'au
Ires aliments plus sains et que. de toutes
façons, tout le monde ne pouvait pas se
pernl811r8 de manger beaucoup plus que
trois kilos de viande par mois et patati et
patata...
Cela aurait lait un sujet de conversation
prosaîque et je n'en avais pas beaucoup
de ce type à leur proposer, bien que cela
soil un genre de dialogue que les Polo
nais attectionnent particulièrement. Il est
rare de passer une heure dans un res•
tauranr sans entendre aux tables voisi
nes de curieuses addiùons de zlotys. du
prix de différents produits, de combines
de petits marchés lêgaux et extra-légaux
et de toutes les choses de cette sorte de
choses qui me parait toujours relever de
la magie 110ire: peut•être y-a+lt une
dimension essentielle de la vie qui m'é
chappe, mais je suis heureuse de m'a
percevoir que cetla lacune ne concerne
que très peu de personnes... du mofns
ici en Pologne...
Tovjours est-Il que Je me souviendrai
avec écoeurement de la gueule cramoi
sie de boxer lubrique de ce gros ma
cilisre moustachu qui, -à mon apparition.
s'.êtait détendue dans un sourire sour
ois, gluant èt béal el avait ainsi laissé
négligemment s'écouler une molle diarr
héede hamburger et de peHls pois mà
chés et remâchés, tout cela à cinq heu
res dumatn dans le train de Cracovie.
Mais laissons là le chapitre de la viande
que je ne suis de toutes façons pas-allée
chercher et dom Malgorzata, à la mé
moite courte. oublia dese rappeler.

ALTERNATIVELIBERTAIRE NP147 DÉCEMBRE 1992 PAGE 10 k PLUS D'IDEESJUSTES, JUSTE DES IDEES..

Il n'y a sans doute que
quelques rares ptimitifs

· qui soient capables
de rire en me bouffant

que des fourmis
à longueur de journée.
Chez nous, le rire ça

s'obtient à coup
de compte en banque

bien nourri.

d'un seul, eJle enavait deux. De toutes
la99ns, elle avaJt consÇfetice de son
utilité et la douceur du devoir accompli et
œs responsabllltés assllmées suffisaient
à faire nattra en elle un sendment de
supériorité auto-suffisant. Pour elle,
c'était les actes, qul comptaient et pas les
longs discours, et il n'est pas dit que
dans son' for in,térleur. elle oe méprisait
pas le cirque simiesque de ses deux
autres soeurs. Tout~fols, e_lle avalt l'alr
grotesque el lamlre, compressée dans
l'étau de ces vraJes diablesses QtÎ ne
manquaient pas d'élargir leur territoire à
lamoindre des fluctuatons alentour.
,Je devais donc rester sur mes garcle_s
mais j'étais intoxiquée jusqu'à la moelle,
comme paralysée, hypnotisée, obnubilée
par monamorphie zombiesque et béate,
d'un ahurissement innommable et mon
polonais avait sulfisamment de lan·
gueurs pour retarder mes réflexes d'élo
cution et pour me laire avaler n'importe
,quelle proposition. car dans cette mai
son. qui ne disa1t mot consentait
Je consentis donc à me laisser envahir
et gaver comme un vulgaire poulet pas•
sil, plus mort que vif, pris au piège de
·gareaux, de soupers et d'histoires parfois
scabreuses à n"en plus finir, où la limite
devenait de plus en plus floue entre la
réalité et la fiotion. Je me sentais alors
prisonniëre de leurs trois paires de petits
yeux, verts expressifs et gesticulants qui
bouillaient d1une ferveur da plus en plus
animale el débordaient bTen16t d'une
malice inhumaine à rerîdroit re plus défi
rant de leurs,réclts, comme si elles s'a
musaient sciemment àm'épouvanter.

Histoire de viande...
Cependant, celle que je craignais le plus
était Malgorzata, car on ne pouvait ja
mafs ITnterro,rnpre~ même pas pour aller
dormir, etelle tenaitparfois des propos
tyranniques à la Hmîtè d_u @nflit parJ3ntal,
l!ln jour, elle m'avait ennuyée avec une
histoire de earte- de viande. Chaque
mois, je recevais, ou plutt, je devais
allerchercheràl'Université, unecarte de
rationnement qui me,doooait droit,à troiskilosde viande, mais le drame étaitpré
cisémenl que je n'ub1lsais pas ces car
tes, ma contentant de- manger de la
viande à la cantine, et que je les laissais
négligemment trainer pour qu'un jour
Malgorzatapts'apercevoirde cequ'elle
semblait considérer comme un aime:
• Alors. mna petite grenouille, - c'est
ainsJ qu'elle m'appelait - on ne mange
pas de viande?
Si. A la cantine •• m'essayais-je péni

blement en voyant à son expression
ulcérée, les obstacles s'amonceler.

Ce n'est pas s,uff[saJ)L Et pour ton
petit déjeuner, et pour ton souper? Tu
saisqu'il est difficile de se procurer de la
viandé ici. On ne mange- pas de viande
en Belgique?
Là, elle 'suffoquait déj~ de sa colère de
grand-mère impatientée qu'un rien pou
vait mener à la crise cardiaque et donc,
à qui onnepouvait résister.
Si mais .•.
• Rien du tout. Une personne normale
ment constituée doit manger 600 gram
mes de viande par jour. Tu oserais me
contredire? Tu oserafs me contredire?
Quand elle disait ces mots, cela signifiait
que sa colère culminait et qu'elle allait
s'arrêter èourt, car Malgorzata, à la diffé
rence d'Elz.bîetar s·ettrayalt vile de sapropre tyrannie et reprenait alors sa pa
taude bienveilance de grand-mère enve
topP,ée el,enveloppante,



Qu'on se le dise:
tous les anarsqui

comprennent le flamanû
lisent tous les mols
le Journal DENARet

s'y abonne en écrivant
Postbus 104 1210 Brussel

mais aujourd'hui, elle n'avait rien de
grave, elle élall naralssfque.. enfantrne.
La vieille dame 'se rentrognalt alors la
tètedans les épaules et la dodelinait de
gauche à droîte et de droite à gauche.
comme si elle ne pouvait plus maitriser
ses réflexes, comme par un tique ner
veux.
• Vous montnez aussi votre derrière à
vos admirateurs?

Ca dépendait lesquels: à l'époque,
j'avais l'embarras du ohoix. Je pouvais
donc me permettre d'Atre très sélective
sans me sentir frustrée.
• Et le colosse? Il vous plaisait? Qu'en
avez-vous ,fait?
Elle eut un rire mystérieux de fillette qui
tardait, par honte ou par malignité, à
lacher son secret Je dus répéter ma
question.
as Qu'en avez-vous fait?
Elle eut de nouveau le même petit rire,
mars effe se tut rapidemenl
Alors, brusquement, je m'allongeai vers
elle et lui pinçai le nez. Elle feignit une
crise d'asthme.

Cette comédie ne marche pas avec
moi. Dites-moi tout ou je vous arrache le
nez.
ae lâchai prîse pour qu'elle pût parler.
• Mafs 'Îl'tl jures ,de ne le dire à person
ne?
• Je le jure.
■ Répète: Je jure de ne le dire à per
sonne, si je mens je vars en enfer.
• Je jure de ne re dire à personne, si je
mens fe vais en enfer.
• Et bien, nous l'avons rattrapé, nous
nous sommes toutes jetées dessus.
Puis, c'était tellement mélangé. On ne
voyait plus rien...
Elle s'interr.omplt un instant: elleavait
une mine traumatisée. Mon rntérêt s'ai·
guisa de plus en plus.
• Et ensuite? insistai-je sadiquement
sans faiblir et même en haussant te ton,
• l1 est mort. Je su1s un assasslnl nurta-
t-elle nt.
■ Mak me! On veut dorirlas»
rugitEL n lit.
ile paminsà calmer la viell/e:dame en lui
donnant une gifle.

Et puis? demandai-je à nouveau,
après un momentdesilence subit.
Malgorzata avait déjà repris sa gaité.
• Nous -a.von · · ère-, nous
avons récupéré n etrnous
avons Jeté: le la Vistule,
Puis, nous so rcller nos
bouteilles de champagne.
Là, elle eut l'air profondément satisfaite
de sa combine.
• El comme ça, sans vergogne, vous
avez prfs le champagne,?-!?
• 0ufn... Il estmont, je suis un assassin,
se remit elle à beugler.
Je lui donnai à nouveau une gifle, cette
fois pJ.us forte et plus cinglante, à la
proportion de mon indignation. Je prts
également mes deux oeufs à la coque et
remontai dans ma chambre.
s Louise, reviens, me supplia ta vieille
fe_tnme1en sanglotant.
■ Quand j'aurai oublié ta sale hlsJolre,
lui crial·le du hautdes escal iers.
J'ignore pourquoi, mals je me sentis tout
à coup heureuse, défoulée, comme sl fe
m'étais débarrassée d'un poids terrible.
J'étais persuadée que ce malin un déclic
s'était produit qui m'avait rendue à moi
même,..
Je me sentais à nouveau libre, sponta
née, capable de n'importe quel aete ou
parole qui me passait par la tête. Je me
mis à danser, à dflanter et les geintes de
Malgorzata n'y pouvaient rien changer.

kNathalle Chauvler

aussi, avant, je mangeais comme un
cochon, Je ne sais plus pourquoi Je me
suis arrêtée.

Confession

couper en tranche avec une énergie
surprenante. Je me remplis une tasse en
terre cuite de thé.
• J'aime bien la terre cuite. eue rend le
goût aux aliments, commenta la glouton
ne.
Elle s'étall enfoncé à présent dans la
bouche une épaisse tranche de pain
recouverte de plusleurs couches de miel
rugueux et consistant Pendant tout le
reste du petit déjeuner, elle parla la
bouche pleine. Alors. je ne sals pour
quoi, mals Je me senUs soudain T'esprit
particulièrement enjoué et je décidai de
foncer.
• Vous êtes très spontanée quand vous
mangez, J'aime bien la spontanéité. Moi

piquée de curtos1té et malgré mon envie
de faire la grasse matinée, j'acceptai
l'invitation. La chaise où Malgorzata se
tenait asslse était invisible: son corps
déborclalt de tous ctés etcachait le pelit
meuble dont .on se demandait comment • Je trouve qu'il faut être sol-même
Il pou\/alt contenir la vieille dame. Il en dans la vie. Et puis, à quoi bon être
avait sans doute l'habitude. Sur la table élégante: tu ne me demanderas de tou-
du déjeuner, il y avait des oet.tfs, 'élu pa1n tes laçon.s pas en mariage. Je suis une
noir, du beurre, du miel et une grosse vieille laideron dont personne n'a besoin,
théière en terre culte. Malgorzata man- et bien alors je ne vols plus pourquoi je
geait une pomme, ou plutôt, elle la gri- me gênerais. Mais avant, ma chère pe
gnotait d'une manière mélhodfque corn• tite grenouile, c'était autre chose. J'étais
me un petit rongeur. Je n'avais encore une celle lemme el même les curés étai
jamijls vu manger une pomme de cette ent amoureux de moL Tu aurais d0 voir
façon. 'A la fin, il n'en resta plus qu'un toutes les fleùrs que j'avais dans ma
semblant de ®gnon ·et les f1:épln.s alfo· loge. J'étais une artiste ma chère, oui,
lés de ne plus avoir de "loyer' giclèrent une véritable artiste. Et maintenant,
promptement dans l'assiette. Elle s'es- regarde ce que je suis devenue. J'étais
suya les mains sur sa robe de nuit, saisit si belle! Oh! J'étais si belle!
le gros pain noir et commença de le Cette mélancolie je la connaissais déjà,
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dont fi ne restaitplus près de,mol qu'un
tas de vêtements htdeux n.égflgemment
dispersés sur le sol et un petit vieux au
milieu, sanglotant, la tète recueillie dans
ses maigres genoux.
Comme les trois soeurs n·avaTent reparu
que tard ·dans la nuit et que pour une
fols, j'avais sombre dans un sommeil de
plomb, je n'appris le dénouement de
cette sinistre histoire que le lendemaln
matin.

Petit déjeuner
A huft heures, M.éllgorzata m'invlta à
partager son petit déjeuner parce que
ses soeurs ronflalent encore et qu'elle
ne voulait pas être seule. Comme vous
pouvez aisément vous l'imaginer, j'étais

soumis à un jeune cadre dynamique.
Il revint bientt avec un fouet
■ EUhl SI... si ... si ça vous fait trop mal,
vous me le dites, bégaya+il à nouveau,
■ Quoi? Un fouet? s'indigna une dame
guelconque. Des vrais mains d'homme
qu'il nous faut
• Oui. des testicules
• Non. c'est trop mou. Des mains rudes
et sèches de paysan.
• Ohl Je mouille! Je mounlel
• A 80 ans tu mouilles, à cent ans ce
sera l'orgasme.
• C'est quoi l'orgasme?
• Une crème qui enlève les rides.
Toutes se mirent à rire.
■ Boni Par qui le peux commencer?
Interrompit le bouledogue effrayé.
• Attendez! Attendezl Si nous laissions
aussi pendre nos seins à l'air.
■ Oui, c'est une bonne Idée. Comme ça,
on sera toute nue comme des vieilles
vaches et le colosse nous crachera des
sus.
• Gui, nous sommes des lemmes, nous
devons être nues. Crache nous dessus,
le gros!
Toutes, vite lait, se retrouvèrent effecti
vement entièrement nues, à quatre pat·
tes, comme les vieilles vaches qu'elles
voulaient mimer, toutefois dans les limi
tes de leurs tomes de guenons.
■ Regardez comme ça pend bien lour
dement chez moi, criait Malgorzata, fière
de son énorme poitrine.

Et moi, ça ne fait pas trop tétons de
biche?
• Oh, tu sais, c'esf à la mode mainte
nant.
• Vous croyez que Dieu serait content
s'il nous voyait?
■ Te pose pas de questions, demain
t'iras à confesse.
• C'est la punition de Ofeu que nous
soyons des lemmes et que nous soyons
Ioule nue. Le propre de ra femme est de
se déshabiller et de satisfaire les désirs
des saints pour qu•aprés ils puissent
s'adonner au recueillement et àl'ascèse.
D'ailleurs, I'homme est un saint, la
iêmme a des seins.
Toutes éclatèrent derire.
w Dites, on ne pourrait pas recevoir la
punition, puis prendre nos bouteilles de
champagne. Je commence à avoir froid
aux fesses, moi.
C'était le seul homme qui rastajt dans la
file. Les autres avaient fui.
■ Ohl Regardez: un homme à quatre
pattes! Commeil a l'air ridicule!
• Oui, celui-là c'est une lapette.
• Dehors, dehors! Dans l'hummation,
pas de concurrence. Les femmes sont
des lemmes. Les hommes sont des
hommes.
• Oui, les bites ne peuvent ni gendre, nl
trembler. Elles doivent foncer.
■ Sinon à quoi ça sert d'avoir un vagin,
Dieu nous a donné un trou; ce n'est pas
pour rien!
• Il nous en a même donné deux, recti
fia l'homme dans un élan subit de coura
ge.
A présent, les femmes se déplaçaient à
quatre pattes jusqu'àformer un nouveau
cercle autour de lui, Tout à coup, elles
se mirent à pousser des grognements de
chattes en colère, les yeux brillants
d'une impitoyable cruauté. L'homme,
comme ne pouvant imaginer d'autre
position, se déplaçait à quatre pattes à
l'intérieur du cercle tel un petit chien
effarouché. La rue se remplissait d'un
mlaulement fantasque qui semblait pro
venir de milliers de chalte-s. Soudain,
dans un ooncfissêmant félfn incroyable
ment souple et synchronisé, toutes bon
dirent sur te malheureux être porteur de
testicules. Quant au colosse, en proie à
une violente angoisse, il prit ses jambes
à son COlJ. Mals une lemme te remarqua.
• Ehl Regardez, les filles: le père fouet
tard qui se débine!
Et loures se lancèrent à sa poursllite. La
ëfefnlèJe rmage qùe je retins, ce fut cette
course débridée de seins pendants et de
fesses flasques, claquant entre eMes,

lrerl croassa la voix enragée dans les
nues.
le va.eux setter irlandais, surpris de cet
héroisme inattendu, prit peur et lâcha
promptement la vioque qul retomba
CQmme une toupie sur le sol. Pendant ce
temps, la file s'éla1t formée en cercle
autour des deux gladiateurs. Puis, la
vieille 2CV ayant repris son équilibre,
recula de qU&lques pas comme pour
prendre un élan el subitement se m1t à
Charger comme un taureau, pivota sur
elle-même et enfonça un coup de pied
de karatéka dans les testicules du vieux
chien médusé. Ce dernier, recroquevillé
de douleur, se mil à courir comme un
bossu dément à l'Intérieur du cercle.
Les spectateurs applaudirent la 2CV, le
cercle se délit, el quelques personnes se
proposèrent pour porter la champtonne
en triomphe. Tout le monde criait: ·vive
la Pologne! L'honneur de la Nation est
sauf! Elle a réhabilité notre grandeur
millénaire. Vive la vieille! Vive nousl A
bas les Russes et les Vietnamiens!'.
Mais soudain, le camion de livraison
s'annonça. Toutes les vieilles se mirent
alors à courir dans tous les sens, ne
sachant plus où était la fle, ni leur place
dans la file. Quand elles eurent reformé
soigneusement leur petite queue devant
le hangar désaffecté qui servait de ma
gasin, le camion s'était déjà arrêté en
travers de la rue et devant lui, un CO·
losse de chauffeur semblait poser
comme un directeurd'école sportive, les
sourcQs lroncës, les poings sur les han·
ches, les jambes écartées, les testicules
rebondis dans un jeans délavé, les pieds
chaussant du 45.
■ Et alors, que se passe+il ici? enton
na-t-il d'une voix aussi colossale que son
apparition.
La queue paraissaitavoir ma gri et trem
blait comme une petite peau légère et
transie sur las os de l'oisillon tombé du
ntd.

Bafsse ta culotte
J'ai... j'ai... j'ai.. sauvé l'hon... l'hon•
neur de la patrie, bégaya la voix de cor
neile qui avaitperdu sa belle assurance.
Si@9l.are eorà avaitrar doua
f660ledogue bienau faitdes techniques
les plus primaires de dissuasion et
qu'elle se serait certainement Ioulé le
pied contre ce qui était un véritable pun
ching ball sur lequel n'importe qui ne
pouvait pas s'entrainer. Et puis, T'illumi
nation du courage est l'élection de quel
ques rares moments de l'existence.
• Quelle patrie? I n'y a pas de patrie ici.
lJ n·~ a que des vïeilfes JOlles qui ne
savenl RS-S tarre gentfJlement la file el à
qui il faut relat(e leur éducation. Et moî,
j'adore ça... parce que je n'aime pas le
champagne! Toi, le héros, viens ici! Je
vals t'app,:endre mol, a. sauver la Raine.
Baisse ta culottel
Oh! C'est vtaî? Je peux? J'avais juste
mentun peu chaud aux fesses,
Ce n'était pas la comeille, mais une
petite voix toute douce qui avait ruisselé
hors de la file. Une petite bonne temme
d'une cinquantaine d'années proprement
et coquettement habillée émergea au
milieu de la r:ue, tout en baissant sa Jupe
et sa culotte en chemin. Dans sa préciP.i•
talfon, les chevilles paralysées par sa
culotte, elle trébucha. Le coaùffeur raldà
à se relever.
• Vous ne vous êtes pas fait mal?
Sa voix était devenue brusquement
douce et cAline.
• MoJ aussll Moi aussil entonnèrent à
l'unisson toutes les petites vieilles et une
nouvelle ffle se reforma devant le colos
se.
Profitant du désordre de ce nouveau
déplacement, je courus me cacher der
rière un container métallique. Toutes les
petites vieilles se retrouvaient déjà à
quatre pattes, les fesses nues, pètes à
s'offrir sagement au châtiment prévu par
le colosse.

Au fouet
Celui-ci cependant, sembla un moment
désemparé, il n'avait pas prévu autant
d'empressement.
Euh! Attend e z . . . Je ... je vais che r che r

mon matériel, dit-il d'une voix d'employé
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Ribeiro

cipe aux campagnes contre le fascisme.
La lin de sa vie est tragique. Condam
née pour pratique IIOoite de l'avortement
et considérée comme irresponsable, elle
meurt dans un aslle psychiatrique en
1939.

i Sylvain Elschenfeld
Madeleine Peletier, Une féministe dans
l'arène politique, Chartes Sowerwine el
Claude et Claude Maîgrûen, Éd. 0uvrlè
res. 225 pages.

On entend peu, très peu, Catherine
Rlbeiro à la radfo ou à la télévision.
Encore moins aujourd'hui qu'il y a une
quinzaine d'années, lorsque la plupart
des médias, giscardisme avancé oblige,
la boycottaient. Pourtant, si une chan·
teuse cumule textes de qualité, mélodies
agréables et voix remarquable, c'est bien
elle. Son dernier disque, L'Amour aux
nus, le prouve à nouveau.
Enregistre en public à l'Auditorium du
Chatelet les 9 et 1O octobre 1990 dans
le cadre d'une opération bapUsée Chan
son, mode d'emploi organisée par le
Centre de la chanson d'expression
française, il compte seize titres. Cathe
rine Ribeiro n'en a slgrié que trois; les
auttes sont des classiques de la chan
son française dont elle renouvelle l'inter
prétation: outre plusieurs succès d'Edith
Pfaf (La Goualante du pauvre Jean; Non.
je ne regrette rien; Mon manège à moi),
on retrouve Aimer à perdre la raison
(Jean Ferrat), La Mémoire et la mer (Léo
Ferré), Ne me quitte pas (Jacques Brel}i
vres monotones (Gérard Manset)..
Un bien beau disque, dont tous les tex
te.s semblent écrits exprès pour l'inter
p(ére. Les apl)la.uâlssemenls du public,
discrets, restituent l'ambiance pleine
d'émotion partagée lors des deux con
certs.
Catherine Ribeiro s'est tirée deux balles
dans la gorge à la fin du mois d'août On
ne peut que lui souhaiter de se remettre
vite d'aplomb et de nous proposer d'au
tres chansons de cette qualité, dont elle
serait cette fois-ci non seulement l'inter
prèle, mais encore l'auteur.

* Thierry Mar1coun

La rédaction
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l'Union soviétiqueavec Nestor Makhno,
et le défend face aux attaque_s du PC, en
répliquant: ·Les brigands pour tous les
sectaires sont les gens qui pensent au
trement qu'eux. Toul adversaire est un
brigand; au besoin, pour le dêlruire, on
n'hésite pas à" l'accuser de IDus les ai
mes». Ses brochures féministes sont
éditées dans la collection anarchiste La
Brochure mensuelle. Madeleine Pelle
tier n'a cependant pas renié le manis
me, dans la mesure où, en 1932, elle
adhère à un parti issu d'une scission du
PCF. Ce parti défend l'idéal révolution
nalre par sa ciitique de l'Union soviéti
que. Après l'émeute du 6 février 1934,
où s'illustra rextrême droite, eue parti-

Madeleine Pelletier est née le 18 mai 1874
de parents marchands de fruits et légumes.

Act-Up Bruxelles BP 33 1000 Bruxelles 24
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Madeleine Pelletier

*· Nobru Wasterouck

POLAR

8(!:)LJQUJNS POUR

Black

Avec tous les beaux dfscours que nous
assène la gent enseignante, du pion au
ministre, à l'unisson, sur l'analphabétis
me, ce fléau qui n'atteint pas seulement
les pays dits sous-développés mais
aussi nos contrées, il était permis de
penser qu'un tel ivre susciterait plutôt
l"enthousiasme. Ben non! Monsieur Pier
re Marillaud, digne inspecteur de l'Edu-
cation nationale française à Toulouse, a Elle est donc issue de la classe populai
ainsi réœmment cru bon d'interdire une re-. Son père. à la suite d'un accident, se
rencontre entre des élèves et Atouz retrouve paralysé. Sa mère doit tenir,
egag. De nombreux parents auraient seule, la boutiql'.le. A 15 ans, Madeleine
vu une apologie de la délinquance dans Pelletier découvre l'anarchisme par
es pages (illustrées par Catherine Lou- l'intermédiaire d'un roman, Fédara la
li)œ'\tokîurs d'écrtturesl nltills:te (fn:s_piré de. ,là. vie de Véra
11 y a quelques années, Azouz Begàg Agner, du groupe La Volonté du peu
avait déjà eu maille à partir avec des ple, qui assassina le Tsar en 1881). De

,- " lectures en réunion, elle commence à
parents du même acabit, pour Le Gone militer. En raison de la propagande par
de Chaâba (Seuil , pour adolescents et le fait, elle- va s'éloigner du mouvement
adultes cette fois-ci),qui contenait, selon anarchiste. Bi paraOêle au militantisme,
eux, des mots grossîers. Car tout le elle poursuit des études· el passe le
monde le sait, pas u ·gros mot» n'es! Baccalauréat, puis s'inscrit à la faculté
prononcé dans les écoles! Les élèves 4 ij • thr jdoivent attendre leur majorité pour se e Mt:deome où l'anthropologie est son.., = domaine préféré.. Elle deviendra la pre
chatouiller les ore1Ues avec un langage, mière femme fnterne,
trivial. Didier Daenlnckx avait lui aussi
provoqué I'indignation de parents ver. Par la suite, Madeleine Pelletier est
tueux avec La Fête des mères (Syros- initiée à la franc-maçonnerie, qui repré
Souris noire), un récit qui mettait en sente au début du XIX" siècle un lieu de
scène un chômeur. Celui-ci commettait débats et d'échanges. Des militants
un hold-up sous les yeux de son fils, libertaires comme Paul Rob"ln ou Chat-
lequel graine de chenapan, ne se préci- les Malato venaient y donnèr des conté~
pifait pas au commissarfat pour le dé- rences. Madeleine Pelletier va imposer
noncer; O scandale! la tenue d'ateliers mixtes, puis la consti
Si ble 1 · 1 tulion de loges mixtes (comme celle du

· ces parents vous sem n marner a Droit nurn$In), où elle intervient sur des Afin de mieux prendre la parole et de vous insérer plus"."2!"?"."1"; sis sis viéi see«6iior. tacitement dans a redacion @AL nous avons aeciter
têles blondes qui gambadent autour de tement ou Les voles du soclallsme. de mettre sur pied des groupes de réflexion...
vous les volumes cités. Plutôt que de Elle initiera notre camarade Louise Ces groupes sont avant tout des espaces de rencontre. de dialogue, des espaces
tougueux réacs, vous en ferez_ peut-êll'e Michel. qui doivent permettre de mettre en commun des réflexîons et d'élaborer collective
des hommes et des femmes dotés d'un En 1906, Madeleine Pelletier rompt avec des articles ou des dossier. Voici les noms et les numéros de téléphone de celles
esprit critique- ce qui est défà un bon les francs-maçons et adhère au Parti et ceux qui se sont proposé(e)s pour coot'donner, non pas la rédaction ette-même.
pas vers la liberté I Et, tant que vous y socialiste. "firès rapidement, elle devient mais les côtés pratiques des ces rencontres (qUI? à quelle heure? ou?).

(Les gnssas I êtes. offrez-leur encore Les Tireurs d'é- la première femme membr.e de la Com• ■ 1. Economie• EmploVChOmage • saJaires • (Anarcho)Syndfcalfsme •
h Ü, tolles, du méme Azouz Begag (Seuil mission administrative permanente (ins- Dette • Finance • Répartition de la fortune • Inégalités sociales •

Petit point}: ils apprendront que si les tance dirigeante du par1i)i ParalteJement, AccidentS>de travail... Coordinateur:: Edwin 02/736.27.76.
Les voleurs n'attendent pas le nombra richesses matérielle peuvent éventuelle· elle dirige La Solldarlté des femmes,
des années...! G'est ce que nous dé· ment être subtiisées, les richesses natu- publie le mensuel La Suffraglste, colla- • 2. Enseignement • Pédagogie • Décfoctiage scolaire en milieux
montre Azouz Begag dans l!.e Voleur relies sont, elles, infiniment plus précieu- bore à de nombreuses publications et défavorisés • Violence à l'école • Place des entantset des jeunesdans
d'écritures (Seui/Petit point), en nous ses et doivent être préseNées, ~outons rédige des livres: La Femme en lutte la société • Alternatives à l'école traditionnele... Annick 02/647.37.19.
contant l'histoirede quatre gamins qui se encore que ce petit livre. est superbe- pour ses droits, L'EmanclpaUol:\ sexu- a 3. Féminisme • Union libre • Avortement • Sexualité llbro • Inégalités de
mettent à fureter dans une bibliothèque ment ilustrée par J~tte Andress el elle de la femme. traitement ... Jacob 02/245,92.49 (le groupe est mixte).
publique, en de.hors des heures d'ouver- que les contes, puisqu'il s'agitd'un con- ■ 4. les rnéëlas • La publicité... Bruno 02/215.76.44.
lute, à la recherche de quelques hypo- te, peuvenl se lfre à tout'àge, En décembre 1920, Madeleine Pelletier
thétiques francs, Faute d'argent, Ils sa tThleny Marfcourt rejofnl tes idées communistes et déve• • 5. Histoire du mouvemenl anarchiste... Augusto 071/80.77.75.
rabattent sur des volumes d'Astérix ou loppe sa propagande en laveur de T'Etat 6. Art en marge, arts en marche • Les cultures alternatives • Les avant
sur "Le Vieil homme et la mer, Jusqu'à modèle, qui a réussl l'ém·anclpatlôn de gardes • Rock... Jean-Christophe 02/649.66.02.
ce qua des gendarmes interrompent leur Une réunion de rédaction ta femme. Elle se déplace à Moscou, et • 7,. Écoto:g]eàuquotidien • tCJ>1og1e: un parti politiqueou des mouvements
lecture. comprend la terreur qui y règne. De 3J L,:t ,,,, 'TI

+ • ouverte à toutes et à tous retour en France, elle témoignera, et, sociaux • 'acton sur le terrain (Greenpeace...).. Olivier087/23.01.21.La leçon contenue dans ce livre destiné "S 8 Dritau k t Spécu'.. •aux enfantsi si leçon Il y a. rejoint tes lès derniers samedis comme le souligne les auteurs; •sor:i · 'ro Qgemen • l<llions... Erfc stone 021733.15.31.
propos que tient Danlel Pennac dans d i Sh Ge lémorgnage est à la mesure de son ■ 9. Manipulations génétiques • Biotechno1ogies ... Annick02/647.37.19.
Comme un roman (Gallimard): qu1m• U mo s: 1 au rnika. espoir et desa déception, lucide et sans Ces groupes sont très ouverts, non contraignants, prêts à vous accueillir, y comptîs
ponte la façon dont là lecture s'etteéctue, Exceptionnellement. concession». Sa rupture avec le Pari par létre si vous ne pouvez vous déplaceràruelles. Alors, si vous vous sentez

j,,j / u: r rractue -r• communiste date.de 1926, date à laquel- concernés intéressés, int 1és ou 1u,,1;, àpourvuquee sen s. la prochaine se tiendra le ele va se rapprocher, à nouveau, du ii,,"°' _8ssés, formés ou yroquesApropos d'un ou plusieurs de ces
• ... l!.'or, Il est forcément dans les livres, •' · (1 iames. Le contact ne sert évidemment pas à guider le tràvail mais seulement à
C'est toujours plein de rlchesses dans le 19 décembre mouvement libertaire. Madeleine Pelle- coordonner les aspects pratiques tels que dates des réunions...
les livres, tier collabore ainsi à I'Encyclopédle Rappelons qu'uneréunlon de rédaction ouverte à toutes età tous a lleu tous,,...,,,,,,...,,,,,,,,,,,,,,,,~""Pa""_yesfermier ssmejis a@ ris + isr au ceri@, s rue a@ici ioo sr@ces.
ALTERNATIVE LIBERTAIRENI47 DÉCEMBRE 1992 PAGE 12 t ALUSl0110EES JUSTES, JUSTE 0es I0EES... Exceptlonnellement la prochaine se tiendrale 19 décembre.

ce man, le monde m'398remnt sen
dispose àvolonté mais je ne sàts qu'en
laire. Je l'abandonne donc â son sort.
li n'a pas besoin de mof pour poursuivre
sa route. Il n'a besoin que d'une- route
pour poursuivre son chemin même si
celui-ci le mène à une impasse.Quant à
moi, je n'ai Jl.AA bêsoîn d'une route pour
me poursuivre moi-même. Je n'ai besoin
que d'une inclinationmorbide.
Et d'un geste las, il abat le masque tom
peur des illusions perdues.
Et il jette à la mer toutes ses fausses
certitudes.
Et s'il n'en restait qu'une, ce serait en
core de trop.
Voilà donc de quo1 je suis lait: un récep
tacle rabougri d'émotions douloureuses,
d'impressi.ons fal,isses, de sentiments
dérisoires, de connaissances tutles et
inutiles.
Pauvre! Tu es riche de sens.
Pour rire de tout, il ne faut mourir de
rien!

Thomas H. Cook est l'auteur de polars
inégaux mais partois excellents comme
Du sang sur l'autel (Série noire n°
2021), qui dénonçait la bigoterie des
mormons ou Haute cou-ture et basses
besognes (Série noire n° 2210), hom
mage émouvant aux syndicalistes new
-yorkais d11 textile.
Dans son dernier roman, Les rues de
feu, il se penche sur les problèmes des
No1rs américains. Bien que le sujet soli
d'actualité (notamment après les émeu
tes de Los Angeles), le romancier a
préféré Rous emmener lalre un voyage
dans le temps: à Birmingham, Alabama,
en 1963. Cette ville était le basbon de
11apartheid légal, qui sévissalt alors dans
le pays. Le mouvement des droits civi
ques de Martin-Luther King entreprend
cette année-là une guénlla non-violente
contre les autorités de la ville. Dans ce
contexte troublé, la plupart des Hies
locaux rêvent de bavures raciales. Sauf
un, Ben Wellman, qui enquête sur le
meurtre d'une petite lille noire du ghetto.
Au cours de ses investigations. ri ap
prendra que le mobile du crime n'a peut
être rien à voir avec les tensions racia
les...
Thomas H. Cook a réussi, là, un llvre
tout en nuances, el qui maintient la tradi
tion du roman noir social, * Yves B.

tJNE SOCIÉTÉ QUI
ENGENDRE DES EXCL:.US EST

Une société
à exclure
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commun (le sens de I'humanité ou le
respect de l'autre), mais bien ce que
nous avons en propre. Là où nous som
mes complètement Idiots (du grec ld
los) c'est à dire tout à faitparticuliers. La
liberté est le champ d'application de nos
erreurs. L'expérience vient co.nffnner ce
fait et le dieu des juifs, des chrétiens et
des muSU!mans lui'fllême ra donne pour
teUe (9).
En même temps nous ne pourrons peut
être jamais savoir que nous avons été
libres (donc honteusement libres). Puis
que nos erreurs ne nous appartiennent
pas. Nous ne pourrons jamais être sûrs
parce que la connaissance de nous mè
me el de ce qui fait que nous soyons
nous, cette multitllde d'erreurs, nous
apparait pour le moment infinie. Il nous
faut penser que la fiberté est un terrible,
travail de voir ce qui volt, un processus
de mise en évidence, de mise à jour de
tout ce qui n'est pas eQe, une lente et
longue recherche de ce qui est et de ce
qui continue, pour yatteindre le hasard.
Car le hasard est l'Autre absolu de l'ima
gination. Cet impondérable, cetteincom
mensurable différence entre l'autre et
tout ce que je peux ·savolr de lui - tout ce
que'je peux ramener à moi. Alors seule
ment, me faisant connaitre de lui, étant
auprèsde lui jusqu'à en être dedans, je
viens à ma liberté, j'accomplis sur cette
infime différence une autonomie totale
où je réinvente des limites, où fe retrace
la carte du reèl. Car aussitôt en effèt
viennent à être tracées de nouvelles
inconnues, tout étant en mouvement, un
Autre à nouve_au surgit, et vivre dans le
seul connu estmourir.
Nous nous détruirions à ne vivre que
d'erreurs. Celles-ci peuvent être fatàtes,
Mais aussi bîen vitales, Plongés dans un
monde en perpétuelle évolution, et ce
temps qui fait l'histofre tait aussi la vie,
l'autre est constamment à notre porte. Et
acœpter l'autre, c'est aussi la mont (10).
Notre conoaissanœ doit s'enrichir cons
tamment, notre expérience du réel aussi.
Nous ne 'devons pas cesser de (nous)
tromper pour ne pas nous laisser débor·
der. Survivre est à ce px.
Alors, pour ne pas dé1îrer, perdre pied à
19Ujqurs être tirés aux de)lors de nous
mémes, nous nous fixons des limites
d'accès, des codes d'entrée, qui sont
autant de précautions infimes à nous
protéger que de renoncements à notre
liberté. Nos facultés d'erreurs,ou pope
ment d'égarements, doivent être limi•
tées. Et par des lois. Car œ sont des
lofs, des lois du comportement autant
que des lois de juges, seules dittèrent
leur extensîon et leur degré...

m EliRACERLAœ CARTE DU RÉEL
Nous nous fixons des lois au-delà des
quelles nous ne nous considérons plus
nous•mêmes, nous tombôns dans la
folie, dans la méconnafssanœ de nous
mêmes (11). Ces lois garantissent notre
propre sécurité, notre survie ou ce que
nous pouvons estimer d'elle, saut à être
pris en filute, en manquement, auquel
cas le nsque entrepris était tropgrand,la
lol trop,làche, la liberté trop large et noùs
avons perdu, perdu la vie dans un temi
ble saut dans T'inconnu. Ces lois contri
buent à former un univers dans lequel
nous nous croyons à même de pouvoir
éwluer sans dommage,

La préservation
de notre être propre,

de notre radicale identité,
requiert une parfaite
connaissance de ce
qui constitue I autre.

r:I LOOE
~DE L'ERREUR
Peut-être, Oui. Tout simplement parce
qu'en retour Ioules ces mémoires. toutas
ces sensations, tous ces mécanismes
font que nous sommes tous uniques et
originaux. ear d1nfmes délails font que
chez chacun, chez tous, une erreur se
glisse, un ordre s'inverse, une slJUCtllre
se déforme: là, une sensation n'est pas
aussi fprte; ici, elle est un peu moins
longue; là encore, le hasard d'un oubli
ou la chance d'un ajout... Alors parfois,
cetta donnée fondamentale, cette infime
différence pourtant, se transforme en
occasion, et ce hasard, cette chance se
transforme en l'exercice d'une liberté
entière parce que pure, complètement
Idiote, c'est à dlre tout à tait unique.
Le réaménagement que nous faisons de
la réalité doit, s11 veut être libœ, être
totalement oriQrnal. exerœr ce qvl fait
noire propre identité au contraire de tout
ce que nous avons de commun. La li·
bertén'est pas ce que nous avons tous
en commun ou ne résulte pas de quel
que chose que nous aurions tous en

L'imagination n'est
qu'un arrangement
original du réel.

La réflexion sur la liberté
est la plus dlfficlle qui soit.

Conditionnant tout mouvement
humain, ses chemins passent

par le savoir, la loi,
la trahison et l'amour.

C'est aussi que la liberté ne se
conjugue qu'avec la passion...

Ce texte ne prétend
ni au plus beau style

ni à la plus grande rigueur.
Elles balisent la carte de

chemins en train de se faire.
Que chacun y prenne

ce qu'il voudra.
Michel Eyquem

oiseaux, que les petitsgarçons naissent
dans les' choux et que les microbes ap
paraissent par miracle au fond des tas
ses sales. Mais dès fors, la liberté n'au
rait plus de garantie: celle du savoir
d'elle-même,
Remontantà la cause d'un effet, il est
certain que nous nous trouverons devant
un a lquer par
- • r n
8i ii

mé
de , . une cause
première qu'il appela "Premier Moteur.
Les scientifiques, mieux armés pourtant
que le vieux philosophe, n'en sont pas
encore revenus et cherchent toujours
notre orlglne dans l'histoire (leurre peut•
tre plus drôle que la logique). Nous
allons ainsi régulièrement d'une origine à
une autre, d'un Big Bang à des particu
les virtuelles (6).. Devant cette désespé
rante recherche, 11 nous est strictement
impossible, car pour l'instant logique
ment et historiquement impensable,
d'inventer quoi que ce soit.

En effet, noos ne pourrons inventer
qu'en étant devenus des dieux. C'est à
dire l'égal de l'origine. Une cause pre
miêre radicalement pure. Le savoir ne
nous autorise pas pour 11nstant à l'espé
rer. (A moins de faire comme Hegel. le
philosophe le plus tou de l'histoire', de
réinventer. dans son système de la Logi
que, I'Atre même de la réalité d'un geste
·suprêmement divin et de réécrire toute
[histoire à son compte). D'ici là, etdans
l'ombre· des couilsses, déctclons .que
nous ne sommes que des apprentis sor
clers el non des démiurges.
En fait, nous ne taisons jamais qu'ar
ranger autrement ce que nous connais
sons déjà, nous n.e. faisons jamais que
redire ce qui a.déjà été dt..
L'Invention de la poudre à canon, l'cri
ture, les micros-processeurs, rien de tout
cela n'est fondamentalement nouveau:
tous les élémen1s nous étaient donnés.
La seule dittérenco est notte connaJs•
sance et notre maitrise du réel(7). L'i
magination n'est donc qu'un arrange
ment original du réel. Car pour pouvOir

La liberté tout entière peur plus de passion encore.
Imaginer. au sens fort et dérivé du mot, Il
faudralt pouvoir créer de la réalité et cela
sans l'aide de celle-ci. NIhil ex nihilo, dit
le philosophe, rien ne sont de rien. L'ima
gination n'est qu'un aménagement ditté
rent. Or, on l'a vu, celte imagination,
limitée par principe dans ses plus fous
délires (8), est 11nstrument pnncfpa) de la
liberté.
Alors, aménager petitement le réel et se
contenter d'une demi-mesure de la liber
té? Ou bien faut-ff penser que nous
sommes des dieux sans re savoir? Que,
même dans les copies modifiées que
nous fournissons de la réalité, s'y des·
sine un Irait prométhéen, une perspec
tive infinie? Si, en d'autres mots, la li·
berté est un effet dont nous sommes la
seule cause, nous sommes aussi les
effëls d'autres causes (notre éducation,
notre culture, nos gènes mémes,..) mais
en sommes nous les purs produits? •
SI nous ne pouvons aller plus loln jamais
que ce que nous possédons, c'est à dire
créer, comment pourrioJls notJs être
sürs, puisquedecette créalion justement
dépend l'exercice d'une rêelfe liberté,
comment pourrions-nous être sCHs que
tel acte n'est pas la répétition d'un piège
passé et, sommes-nous sûrs qu'il rie fO\
jama1s? Pouvons-nous jamals être sOrs
doncde l'avoir fait librement, c'està dire
de l'avoir inventé? Serons-nous jamais
sûrs d'être sorti de toutes lesmémoires,
de toutes les sensalions, de tous les
mécanismes qui nous conditionnent? II
ratJd(ait que se donne dans cette inven
Oon, dans cette imagination d'une alter
native, quelque chose que nous ayons
en propre, qui ne vienne de nulle part. ..
Existe-t-il un tel fruitdu hasard?

... A LA PASSION
DE SAVOIR

La liberté est
la maîtrise de la nécessité

qui rend possible
la résistance

à la domination.

Tous les mécanismes sont régis par la
relation de cause à ettet (ceux-ci se
raient-ils de nature hypercomplexes). Et
cela n'est pas même la réalité mais la
seule et bien faible manfèce dont nous
pouvons mener à biencette anamnèse.
Nous pouvons aussi bien croire que
c'est le bon dieu qui a inventé les petits

ES CHIENS
DE DESCARTES

l'éternelle guerre que nous livrons avec
cette autre part de nous même qui s'é
teint peu à peu, prenons la pour un prin

Nous sommes soumis è des mécanis- cipe porté comme un fardeau.
mes psychologiques hypercomplexes qui Divisons donc la contralnte en domina-
ronc~onnent, c'est un truisme mals 0 ion (contrainte imposée par autrui) et en
l'oublie trop souvent en matière de pollti• nécessité (contrainte Imposée par l'indi
que, un peu comme le fameux exemple vidu à lul-même), Si la liberté est le con-
de Pavlov: entendant une clochette que traire de la.contrainte, lalllberté est bien
nous avons apPns èlte le signe avant• tt maîtrl d ,,. éc lté I R ..

coureur de distriootion de nourriture, ce 8 se 8"' n ess qu re,l\,I
nous saliv,ons par avance, avant même possible la résistance à la domina•
d'avoîr reçu les stmulis de la nouriiture tlon. La liberté est bien ce que nous

1 pouvons opposer d'Autre à la domina·
elle-méme. Ces mécanismes psychologi• tion, œ qui contrecarre dans son propre
ques commencent, grâce aux études de
la psychologie, à être b1en connus. Cer- mouvement ce processus d'identité, ce
tes, le trajet risque d'être long et nous ne qui voudrait faire de nous le Même. En

.1. eflet, fa domination est bien, théorique-
saurfons être sûrs d'en arriver un jour d ment Ici et pratiquement, ce qui réduit au
bout Nous ne pouvons, en tant que "'- • bofi I d"ffé Cellber:taires, être fodifférents à ces recher. mneme, ce QUI al lit les I rences.
ches qui nous apprennent tous les jours qui nous est imposé des autres, c'est
que notre volonté est bien faible, si œlle- toujours cette lorme identique qui se
ci a réellement un sens et reste autre confond à eux-mêmes, dans l'éducatton,

dans les moeurs. dans la morale et danschose qu'un voeu pieux d'origine carté- i.lois (2:3)
sienne. On sait en effet que Descartes la es O s et ·
plaçait à l'origine de toute pensée enen La préservation de notre être propre, de
faisant le moteurmême du doute. notre radicale identité, requiert donc en
Brel, il s'agirait de savoir si la raison est quelque sorte une parfaite connaissance
bien de ce monde, si celle-ci peut avoir de ce qui constitue l'autre. Nous necesune réelle effectivité. serons jamais d'apprendre. A partir de
Auquel cas, nous pourrions croire en là, et seulement à partir delà, quelque
toutes les Causes du Bien - parce qu'el- part dans œ processus infini (j'y revien
id;;ees.n me»·gr".,%2.2%.$

ii%#jié$#ne#ses-sesseses,±.suSE#%?
est donc e taille. Fau rait-il pour autant peut antre autrement que ce que la
dans le cas contraireadmettre l'irréducti- domination vient à imposer (4).••
bilité des passions humaines et leur vio- En principe, c'est à dîre préalablement à
lence concomitante? Reconnaitre que le son exercice, donc théoriquement, la
monde n'est qu'un chaos et trouver ses liberté est un choix. Tout choix implique
marques dans la seule exaltation de une connaissance de l'alternative (deux
nous-mêmes indépendamment du souci possibilités). Quand nous avons imaginé
des autres, .. , De Barabbas à Latcadio une allBmative, if reste encore à charge
(1)? pour nos pauvres esprits de savoir com
DE LA LIBERTÉ DE CHOIX ment cela eutsejouer. comment. avec
L Dl L ce nouvel atout, faire que la partie tourne
Il faudrait par exemple, et celui-ci n'est en notre faveur. car celté nouvelle
p,a,s llmitatifI revenir sur ces milliers d'ex- donne peut aussi bien être une occasfon
périences réalisées par des centaines de pour l'adversaire: nous fouons depuis
psychologues du monde entier, sur nos fort longtemps ensemble, depuis fa nais-
expériences personnelles quo6d1ennes, sanœ, on nous apprend à perdre et à
seul ou en groupe, pour tenter une re- accepter de perdre (5). L'ettort de notre
cherche ,de la liberté, Car celle-ci doit Imagination pourrait être auS:SI bien uoe
être plus qu'un principe ou une Idée, elle ruse, ou un coup connude l'ennemi...
doit se, manttester clairement ou au A nous de voir. La liberté requiert cette
molns s'êt(e manltestée c,lairement dans anamnèse, ce retour radfcal sur nous
notre histoire. mêmes. La liberté Implique donc une
POU" la rechercher pourtant, il taUdralt connaissance des mécanismes qui
savoir à quoi elle ressemble, quel est régissent nos moindres actes si nous
son symptôme ou ses effets, quelle voulons que ceux-cl soient vraiment
pourrait en être la manifestation fa plus autonomes. Mals cela n'est qu'une
pertinente? Ce qui ressemble carrément condition nécessaire, Erre est aussi ln·
à un cercle vicieux. Pour en sortir, une suffisante...
seule solution: tenler d'éclairer progres
sivement l'un par l'autre, le principe par
le fait, l'Jdé'e que l'on s'en falt par l'épreu
ve que l'on s'en donne, tout en sachant
que quelque part nous aurons fait le
premiermanquement à larigueur.
la llbe.r:té, ractuellemenl1 PQtirrall se
man11ester comme le conli'alfe de la
contrainte: contrainte de l'éducatfon,
contrainte des lois, contrainte du travail.
toute contrainte en somme que j"ép,ouve
comme telle... Mals la contraints, ce sont
aussi les besoins, en partlctJOer ceux de
mon organtsme, les maladies ... Et Je ne
peux considérer comme contralre de
laliberté, les lols qulla rendent possl
ble: ainsi la sanlé de mo.n corps est
d'abord la condlUon d'exercice de celui
cd. Au demeurant, un corps est toujours
soumis à la violence du monde, du virus
au tremblement de terre. Sa survie,
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L'anarchie, qui est
une trahison

de l'·ordre social
et un amour absolu

dé l'homme.

œ UEL ELOGF DE
LA LIBERTE?-Dès lors, quel éloge de la liberté? Celui

de la passion justement, celle-là qui se
moque des ois parce qu'elles ne s'en
sert pas, qu'elles ne lul sont d'aucune
utilité. Parce qu'elle les connait trop
bien. Qu'elle les invente dans une autre
histoire, œlle du toi et moi et non du
nous. Eloge radical, pas de demi-mesu
res possibles: la liberté tout entière pour
plus de passionencore. Plus que le droit
à l'erreur, qui est la conditionde laliber
té, la nécessité inéluctable de l'erreur,
rappel à l'erreur, la recommandation de
l'erreur..• En méme temps pour qu'U y ait
erreur, il faut un système préalable, un
agencement à reproduire, celui de l'édu
cation, celui des lofs, celui du travail,
celui de la morale et des moe\Jrs. Oe
système, cet agencement, c'est non
seulement celui de l'état mals celui en
core de toute la société: amour-phagocy
tose qui s'approprie les individus, les
broie dans un moule comme une madère
première, comme une rtîère ëtemeue. Il
faut traiter cette nournture inévitable au
poison de la llbefté sous peine d'étout
ter. II s'agirait, si l'on veut, d'une éthique
qui serait la nëgàtion de l'éthique, tou
jours en train de saper ses propres ton-

L'amour peut se
conjuguer avec l'ennui.

L'ennui de l'autre
et c'est la rupture,

l'ennui de soi
et c'est la guerre.

prendre. Briser ses lignes, le surprendre
dans ses <ètranotJEYTients. La ltahison
est donc l'autre face de l'amour. Janus
terrible, la passion est portée par un
amour qui se trahit luknême. La passion
c'est l'abolition de. toute ft'ontière (l'à·
moor) tandis qu'on en ouvre une nou
velle (la trahison) à l'entrée de l'autre,
comme une blessure jamais cicatrisée.
On voit parfois les e,11fants à ce jeu d'en
lever les croûles de leurs blessures pour
les voir saigner à oouveau.
Et si l'on pelll dlre qu'il n·y a de bon
usage de la liberté qu'intellectuel, la
trahfson, qui est son appllcallon aux
choses du coeur, est bien ele aussi
d'origine intellectuelle. On ne saurait
juger la trahison aux sen1Jm.ents qu'elle
Inspire. Ble est d'un autre ordre.
La trahison ne s'estime qu'aux risques
qu'elle fait encourir el à la passion qui
l'anime. C'est bien pourquoi nous ne
sommes jamais trahi que par des amls
et ceux-là même nous rendent service
en nous trahissant. Car ils nous rappel
lent à notre Uberté ensommeillée un
moment En nous rappelant à lavre, Elle
a ce mérite, immense, que de réveiller et
de secouer les habitudes qui sont une
forme particulièrement pernicieuse d'un
sommell fatal. Mars la trahison a son
revers et la passion qui l'anime peut être
fatale. Elle l'est bien souvent. Mals ,qui
rra juger la vie odieuse quand elle prend
la ffgure d'un aml? La trahison estcette
manoeuvre de l'éblouissement qui 's'ali
mente d'une ombre toujours recommen
cée, cette langue de l'extase qui·se con
jugue au futur, cette béatitude toujours
troublée comme une eau où les narcis
ses que nous sommes viênnènt se re
garder...
1\ taut aimer, sinon la vie est impossible.
Mais il faut aimer passionnément et cela
veut dire aussi trahfr et se trahîr. T1ç1hîr,
c'est taire don d'une erreur.

réel n'a désormais plus besoin de retou
che. Notre survie est assurée. Au regard
de l'être armé, le monde se donne dans
une bîenve1llanœ sans parellfe, teJlement
totale que notre vie peut bien affronter la
mort. li n'y a plus là d'altrontemnent, sim
plement une vie qui vit l'aboutissement
d'elle-méme.
L'amour de même n'a pas d'adresse. Il a
lieu. Il a ses momenls. Ses lieux de
conjonction, ses moments d'intensité.
L'amour n'appartient ni aux hommes ni
aux femmes, mais à ces noeuds que tait
le réel avec lui-même. dans le temps ou
dans l'espace.
Mals l'Amour est impossible, c'est bien
pourquoi li est si rare. Car là comme
aileurs il y a l'erreur, le hasard. le mou
vement continuel, fmposslble à arrêter,
sinon dans la mort • mais c'est précisé
ment ce que ron a cherché à éviter -.
lnduil l'erreur possible, le hasard elfectij_
Et c'estjustement le tragique de l'amour:
le lait que nous soyons mis en mouve
ment pour le chercher, ou pour chercher
cette sécurité lotale de perpétuation, et
que, l'ayant trouvé, rien ne s·arrêle.
Nous n'aurons vécu que pour trouver
l'amour. mais le trouver c'est le perdre
ou mourir. Il y, a toujours cette part de
l'Autre qui nous échappe. Cette infime
partie qui fall que malgré tout, I'Autre
(este rnaccessible. Cette imptéVislôllJlê
est la part du diable. Car ce qui est im
prévu, c'est ce qui n'élaît pas attendu
donc le oontraire du bonheur. Car Il n'y a
de bienheureux que dans la coîncJdence
de l'attente et de sa satisfaction. Le mot
malvenu, le geste impardonnable. l'acta
irréparable, el c'est l'inquiétude, la me
nace même. L'autre manifeste sa propre
identité, irréductible. Mais c'est en même
temps sa liberté raôicale.

L'ENNUI OU LA PASSION
Alors, dans cette manifestation de la
liberté, I'amour peut se conjugueravec
l'ennui ou avec la passion. (L'ennui de
l'aulre et c"esl la rupture, l'ennui èjê sot
et c'est la guerre). Mais irait-il vers la
passion qu'il se réco(JCilie_rait la liberté.
Et il ne s'agirait pas de respect mais bien
d'ëm.erveîllement ra beauté de la sur
prise non attendue. L'émerveillementest
une découverte de soi-même grâce à
l'autre. La manifestation de l'autre - sa
liberté - et notre amour pour son as
somption. La Grande Santé aurait évo
qué Nietzsche, fabuleuse consom·ma11011
de l'autre, digestion de lul. La passion
fart cette différe.nce avec l'amour, c'est
qu'elle prend un risque terrible: œtui de
ne plus almer. La passion n'est pas
Pexaltation des sentiments, c'est le
risque des sentiments. Et l'amour ac
compagnéde la liberté, c'est une ouver
ture radicale, une non-attente de l'atten
te, l'acceptation totale de l'autre dans
son étrangeté. Catte acceptation est une
trahlson. Une trahison de soi-même
d'abord...

E1aLI rasov
Ainsi, il n'est de passion que de l'amourou de la trahison. Car trahir, c'est non
seulement se faim autre que sol c'est
aussi briser l'attente de l'autre. Le sur-

La trahison est donc
l'autre face de l'amour.
C'est bien pourquoi

nous ne sommës Jamais
trahi que par des amis.

J'inclinerais bien à penser que cette
obligation n'est pas indispensable s1 la
liberté de chacun est assurée totalement
et sans aucune contraîn\e. Aucune 101
n'est nécessatr,e quand chacun use
rait de sa Uberté? A bon escient? Que
signifierait pour autant ce bon escient?
Pas. de restriotlon, juste une précision...

Le bon usage dé la liberté n'est qu'in
tell'ectuel. Il n'y a pas de mauvais usage
de la liberté qui sort Intellectuel. Et dans
le fond, c'est là que réside le problème
de l'amour. Au sein mème de l'amour, il
y a la permanence: béate, l'instantanéité
éternelle, I'éblouissement extatique. Cet
éblouissement, cette extase, cette béati
tude n'ont de sens que s'ils durentL'a
mour; en fin de compte, c'est l'abolisse
menl de toute frondère, parce qu'onse
confond avec elle. le rejet de toute nou
veauté, parce qu'il n'y a de nouveau que
cequi estattendu. L'amour, c'est propre
ment la fin de toute Imagination. Parce
que nous n'en avons plus besoin. Parce
que tout est tellement gratifiant dans
l'Atre aimé qu'il ne semble plus y avoir
d'ôbstaole, sinon ql.le, nous n~ formons
pas un seul COIP$1 sîOQ!J. 'qae nous ne
pouvons pasabsorber, ingérer l'autre, le
faire sien, le manger. Plus d'obstacle,
plus de limite...
Parce qu'il n'y a plus de domination
extérieure, parce qu'il n'y a plus d'exté
riorité, que l'autre est aussi bien moi
mme; parce quetout est devenu néces
sité (contrainte intérieure), qu'il n'ya plus
que mon Intériorité, une identité totale du
moi et du monde. Et l'amour mystique
tout aussi bien est amour puisqu'il est
une nécessité totale des tres et des
choses. Plus besoin de choix: le ch,oix
est fait. Le formtda,ble agencemen1 du

ET.
~L'AMOUR

CHEVAUCHER
LES LIGNES

be moteur des agencements de règles
est l'expérience personnelle. Celui des
systèmes de loîs est T'éducation. Ce
passage à l'obllgation, à la coercition,
qui làit la différenœ pratique entre une
règle et une loi est le passage de-l'indivi
duel au social, du singulier au collectif.
C'estce passagequi tait qu'une obliga
tion pour moi devientune obligationpur
toi. C'est ce passage que fait le pare-ni
en interdisant ou en autorisant telle ou
telle expérience à son enfant, c'est celtJl
là que l'enseignant fait en imposant on
savoiret parlois sans enavoirl'expérien
ce... A,ces dilféœnces prèseneffet que,
dans certains cas, il y a, àla base ëtune
transmission du ,savo1r. uneexpérience
personnelle el dans d'autres- cas un
simple phénomènede résonnance (17).
L'autre dîttérence, plus .étonnante: celle
de l'obligation assor1ie de sanctions.
Ce passage du singulier au colectifest-il
nécessaire? Oui sans douteparce qu'en
partie inévitable, la partie de notre être
commun, saut à vivre toufours seul de
puis le début 'el d'avoir vécu seul ce
début,et que nous communiquons. Mais
faut-i considérer comme nécessaire, le
passage d'une simple pratique de rait
(T'établissement de règles pour mol) à
une pratique du droit (un code de lois
pour tous). simplement parce que nous
vivons dans une communauté humaine,
qu'il nous semble inconcevable de vivre
en solitaire comme Robinson?
l'obllgallon et soncorollaire inévitable la
coercition, et dans queNes llmltes, est
elle Indispensable à la vie en commu
nauté? Sans doute dans les limites de la
'survie du groupe ou pJutô.t de chacun
des membres du groùpe...
Mals celle-cl peut être garanue autre
ment. les lois d'allleurs n'y parvlennent
qu'avec peine. Les champs d'expérien
ces élargis assurent plus que notre sur
vie, is assurent aussi noire connais
sance de nous-mêmes. l'erreur, comme
je crois T'avoir montré cl-dessus1 pr.Onëe
plus que garantie comme un drol1, est
aussi ure manière de chevaucher les
lignes qui nous identifient, de les lalœ
ntres en les risquant. On s'imagine
sans peine le risque encouru. 0'est celui
du cavalier du Lac de Constance qui
lançait son cheval sur le lac gelé: à cha
que pas qui trappe la glace dans sa
course. son cheval allonge la orevasse
qui s'ouvre sous ses pas, Mals Il va
teffement vite qu'il ne sombre jamais.
Deviens celui que tu es, recommandalt
Nietzsche.

La liberté n'est pas
ce que nous avons tous
en commun (le sens
de l'humanité ou

le respect de l'autre),
mais bien ce que

nous avons en propre.

laires, les Individus qui le composent
possèdent des tendances à la similitude
et par là, des codes. des systèmes celaü- ,
vement similaires. Un code- commun
peut doncs'établir pour venir circonscrire
les expériences de chacun.
Mals ce code commun n'est jamais fixe
el pour cause les expériences Interdites
par lui pour protéger certaîns et empé•
cher d'autres peuvent se révéler extr
mement positives pour te groupe tout
entier Si eles restent le lait d'individus
mis hors la loi, elles profitent toujours au
groupe tout entier qui peut sanctionner
tout en Intégrant Celui-ot en vient dans
le meileur des cas, à adapter son sys
lème général en fonction des nouvelles
données.
C'est la version pragmatique sociale de
l'adaptation. Parallèlement, chaque indi
vidu élevé au sein du groupe doit forcé
ment avoir un systême de rérérences qui
ne recoupe pas entièrement celui du
groupe pu1Sque celui-ci s'est élaboré et
continue à se modifier au cours du
temps et que nous ne cessons jamais
d'élte des reproductions erronées.

ta libelité est
le champ d'application

de nos erreurs.
Nous nous détruirions
à ne vivre que d'erreurs.

Celles-el
peuvent être fatales.

Mais aussi blen vitales.

Pour autant ces lols sont lorcément
rraxibles, puisqu'elles sont faibles el
laHl,bles, pufsque nous ne cessons de
taire des expériences qui nous rendent
différents de ce que nous étions, qui
nous forcent à repousser ces limlles
formelles, En elfel à chaque expérience
marquante • qui pose une marque -,
c'est à dire qui me! en cause ia pertl·
nence d'un comportement que nous
mettlons en oeuvre suivant ces lois,
nous remettons an cause ces mêmes
lois qui ne sont plus appropnées pourœ
type d'expérlences (12). En fonction d'un
but toujours identique, la survie de notre
propre indrvidu • la maitrise de la néces
sité el la résistance à ta domination -.
nous ne cessons de réadapter notre co
de de lois ou de valeurs, de manière à
oonserver la sécunté que nous avons
péniblement acquise. Cette sécurité
étant tou,ours tondée sur un proœssus
1dent1talre· qui suis-Je? C'est à dire de
quoi d'autre al-je besoin pour rester mol
même (13)? C'est à dire que puis-je faire
pour rester en vie (la maîtrise de la né·
cessité) el pour rester mol • pour contrô
let mon propre processus d'alténlé - (la
résistance, à la domination)? Tout com
portement, tut-il le plus lutile, est tou
jours une question vitale

LA LIGNE ET LA LOI
C'est que la vie, le processus Vivant est
la seule chose que nous ayons en com
mun avec nous-mémes, à uavers nos
milliers de changements, d'égarements:

.de nourritures, de boissons, de partenai
res sexuels, de types de repos, etc. Car
même notre mëmoire: tous les Jours, et
toutes les nuits, notre perception des
choses se modifie en fonction de nouvel
les données que nous auror:is tt fait, à
force de réslstances, d'intégrer à notre
vision du monde. Dans ce contexte mou
vant, hautement instable, nous devons
garder les grandes lignes que nous
avons péniblementdessinées pour nous
assurer le maximum de satisfactions ettenterpar touslesmoyensdefaire coller
les nouvelles informations avecl'ancien
ne carte du réel ( 14).
Celui qui se permettrait de varie, à loisir
son système de ré.térences en fonction
de chaque nouvelle expérience - de le
taire par exemple identique à tous les
autres - ou pire encore, de ne pasavoir
de système de références qu'aucune
constante ne viendrait assurer devien
drait immanquablement une structure
vide qui né viserait plus que s_a propre
perpétuation immédiate et ferait ainsi
lace directement avec la mort. Celui là
ressemblerait avec peine à un individu
(l'un parce qu'il se fonderait dans la
collectivité - comme un miroir de celle-ci
-, l'autre parce que cette collealivité
n'existe pas pour lui) et n'en aurait pro
bablement pas une conscience nette
(15), Tout simplement parce que celui-là
ne vivrait pas dans le temps (c'est pour
quoi il lui est même parfois impossible
de réagir, parce qu'il réagit trop vite,
jusqu'à se tondre dans la pure instanta
néité). Parcequ'il serait rigoureusement
Incapable de se voir dans le temps, de
prendre distance avec son propre passé,
qu'il ne se reconnaitrait plus comme sol
(16)
les lois sont les garde-rous qui cernent
le champ des comportements possibles,
c'est à dire des comportements que
nous pouvons accepter comme étant à
priori possibles d'intégration à nos systè
mes de vie. Socialement, on peut penser
qulelles s'imposent probablement très
\ilfè, larges ou étroites, comme condition
de I'équilibre d'un groupe. Ayant en
commun un tarritolre, c'est à dire une
somme d'informations relativement simi



Il est plus facile d'agir
sur les opinions ou sur
les penchants des gens,
bref sur leurs attitudes,
par le biais de l'extorsion

d'un comportement
préparatoire relativement

anodin que par
le biais de la persuasion.

souhaite la direction, et de façon plus
générale comment des personnes font,
toujours en toute liberté, ce que d'autres
souhaitent qu'elles fassent
De fait, intérêt p(agmatique et théorique
se trouvant ici conjugués, il n'est guère
étonnant que de très nombreux cher
cheurs, relevant d'allleurs de courants
théoriques variés, se soient donnés pour
objectif de mieux connaître les proces
sus et les facteurs conduisant les gens à
se comporter librement, non comme Us
l'auraient fa~ spontanément mais comme
d'aucun ont voulu qu'ils le fassent. Les
résultats obtenus par ces chercheurs
donnent à penser que la voies ouverte
par Lewin était bien la bonne. Certes ces
recherches n'ont Jamais fait l'objet d'une
présentation unifiée. Bien au contraire,
elles ressortissent dans la littérature
anglo-saxonne de lignes de recherches
disjointes. Or il nous semble aujourd'hui
nécessaire de mettre au premier plan ce
que ces diverses recherches ont en
commun, ce qui permet de dégager un
paradigme important, quoique implici
te,de la psychologie sociale. Ce paradig
me, \a SOUMISStON LIBREMENT
CONSENTIE, peut être défini sur le plan
théQl1que comme fétude des cons.§..
quences des actes sur le plan du com
portement et des idées, et sur le plan
pratique comme l'étude des techniques
comportementales qui permettent de
peser sur les comportements d'autrui et
de l'inlluencer dans ses idées.
Nous avons, en écrivant "Soumission et
idéologie' il y a quelques années (2)
posé les bases théoriques de œ para
digme et plus récemment, dans notre
"Petit traité de manipuladon à l'usage
des tiomêtes gens·, envisasé ses impll·
cations pragmatiques (3). Cel article
peut clone être considéré comme la pré
sentation de ce nouveau paradigme
qu'est la soumission librement consentie
et de ses implications pragmatiques en
matière d'influence et de manipulation.
Ce paradigme résulte d'une synthèse de
courants jusqu'à présent disjoints; nous
ne rappellerons de ces courants, qui
sont autant de foyers actuels de recher
che, que les ex-périences fondatrices ou
les plus caractéristiques.
Il nous semble opportun de faire coMaî•
tre ce paradigme dans la mesure où il
oriente la recherche dans une direction
opposée à celle du mode de pensée do
minant de la psychologie actuelle: le
cognltlvlsme. Ce mode de pensée con
duit en effet à orienter la recherche vers
l'analyse et le traitement de l'intormation
ou des contenus symboliques supposés
précéder et déterminer l'acbon. Pour
revenir à notre problème, nous serions

11

d'un objet et le comportement à l'égard
de ce mème objet Si je suis parvenu
avec force arguments à rendre une per
sonne plus favorable aux thèses écolo·
gistes, elle ne va pas pour autant s'eftor
cer de déposer ses bouteilles vides dans
le conteneur réservé à leur récupération,
ou éviter de jeter des papiers dans le
jardin public. La persuasion a donc ses
limites.
La seconde interprétation est moins na
turelle. C'est pourtant celle que retiendra
Lewin. Il expliquera, en elfe~ la supérfo•
rité de la stratégie d'animation de groupe
par les seules propriétés de la prise de
décision: les ménagères persévèrent
dans la décision qu'elles ont été ame
nées à prendre non pas à cause des
ralsons qui leur ont été- fournies. mals
parce qu'elles ont été amenées à pren
dre une décision qui les engage.
SI l'on veut induire des changements de
comportement avec quelque chance de
succès, mieux vaut alors opter pour des
stratégies qui ne reposent plus sur la
persuasion, mais qui consistent avant
toute chose à obtenir des actes. Même
s'ils paraissent dérisoires. ces derniers
engagent celui qui les émet, rendant
ainsi pus probable robœntion du comn
portementattendu.
Si cette interprétation en termes denga
gement peut nous pennettre de com
prendre comment des ménagères ont
été conduites à modifier "en toute fiber
té' leur habitudes de consommation, il
se pourrait aussi qu'elle nous aide à
comprendre comment d'autres ménagè
res achètent en toute liberté une eny
clopédie comme le souhaite l'éditeur.
comment des salariés modifient en toute
liberté leur charge de travail comme le

LA RECHERCHE

PLUS D'IDEES JUSTES, JUSTE DES IDEES ... * ALTERNATIVE LIBERTAIAt N°147 DECEMBRE 1992 PAGE 15

portement, plutôt que d'adopter une stra
tégie reposant sur la persuasion, il est
souvent plus efficace d'opter pour une
stratégie, dite "comportementale', qui
consiste à obtenir d'entrée des compor
tements préparatoires à œ changement.
'Ce projet nous conduira à présenter une
théorie issue de la psychologie sociale,
presque totalement inconnue: la théorie
de l'ENGAGEMENT.
Cette théorie est en effet susceptible de
nous permettre de comprendre les mé
canismes psychologiques sur lesquels
reposent l'efficacité de ces stratégies
comportementales. A appeler les choses
par leur nom. de telles stratégies peu
vent être tenues pour des stratégies de
manipulation puisqu'elles permettent, par
des moyens détournés. de peser tout
autant sur les Idées et les convictions
d'autrui que d'lnfléctilr ses comporte
ments.

PERSUASION
OU MANIPULATION?

Revenons aux résultats de Lewin. On
peut les comprendre d'au moins deux
façons.
La pre.mière .est la plus naturelle- et
c'est celle qu'ont retenue certains psy
chologues sociaux qui ont popularisé les
pratiques de groupe. Elle revient à consi
dérer que l'animation de groupe est un
dispositif de persuasion particulièrement
efficace. cette persuasion se trouvant
simplement facilitée par la discussion de
groupe. Pourtant si les stratégies persu
asives permettent assez facilement, en
situation expérimentale en tout cas,
d'obtenir des changements de croyance,
d'opinion, de jugement, bref d'attitude,
ces changements ne débouchent pas
nécessairement sur les modifications
escomptées du comportement. Les re
cherches montrent à quel point il est
hasardeux de tabler sur une correspon
dance étroite entre une attitude à l'égard

Peut-on influencer quelqu'un au point de l'amener à modifier
en toute liberté ses idées, ses décisions ou son comportement?

DE LA SERVITUDE

PSYCHOLOGIE
DE

œ arrière cette question qui
nous concerne tous. se
profile un important pro

blême de psychologie sociale. Plusieurs
décennies de recherches expérimentales
montrent en effet que l'on peut influencer
autrul sans avoir à exercer sur lui de
pressions. ni même sans avoir à le con
vaincre. Il suffit d'obtenir des actas qui
engagent la personne et l'amènent fina
lement à penser, à décider, à se com
porter en Ioule iberté mais différemment
de ce qu'elle aurait fait spontanément
En taisant la synthèse des recherches
sur la psychologie de la soumission ap
partenant à des courants de pensée
différents, J.·L Beauvois et R.V. Joule
mettent l'accent sur ce qu'elles ont en
commun et qu'il ont nommé la 'soumis
sion lib<ement consentie". Ils se sont
attachés, au-delà des aspects théori
ques, à présenter les impr.cations de ces
recherches en matière d'influence et de
manipulation auxquelles nous sommes
quotidiennement confrontés.

k Serge Antoine

dements. Anarchique, bien sûr, sans
principes, sans fondements, du grec
an-archè.
Les lois, les règles sont ainsi: eles sont
faites comme les digues pour être attron•
tées. Car l'affrontement est ce qui les
construit. Et plus elles se rompent, plus
on y reconnait l'amour qu1 s·y manllesle.
Dans cet amour qui s'exprime en CO·
toyant d'emblée sa dlttérenœ, en fis
quant la liberté comme un pari, en ac
cepl,ant de trahir le pacte d'amour, dans
cet amour, on peut alors reconnaitre les
traces de la passion Et dans la blessure
qu'elle inllige, une exigence plus grande
Car il ne s·agtt pas do raz de marée.
Bien plutôt, une falaise ou une plage peu
à peu érodée par le lent travail. de
l'anarchie. Sans dou!e, à certains mo•
ments, un pan entier du corps social
s'écroule, une dune de la pensée s'et
tondre sous l'eau mals c·est l'ellet du
temps bien plus que celui de fa violence
des vagues L'anarchie, qu, est une
trahison de l'ordre social et un amour
absolu de l'homme, requiert cette pa
tience et cette intransigeance. En même
temps, elle donne la joie de chevaucher
les digues souvent, le tnsson de marcher
sur le hl parfois mals toujoUfS elle pro
cure l'enthousiasme de redesslner les
lignes du futur. En cela, c'est bien une
passion.

Notes
1 Barabbas: personnage de la Bble, assassin
notoirement cruel, à qui le peuple ottre la lvber
plutôtqu'àJsus.
Lafado, dont la gratuitédans la crime n'a d'égale
que la cruautà, IISt le personnage immoral des
Caves duVatcand'André Gide.
2 Marcuse on a tragiquement dessiné Tavenir
dans notre société de sur-consommaton c'est
I'objet de I'Homme Unidimensionnel
3. C•est de IOUI! laçon le projet avoué des pan,
seurs ('J du cap alisme tnonpant de Hayek à
Phlippe Nemo
4 Ces! Henan Labot qui, à ma connaissance, le
cngnalement la lbeté à f'imagination. Un scientt
que et un vrai libertaire, alliage toujours détonnant
dans tus ses livras. Cf l'Homme Imaginant.
10/18, Eloge de la tute, Folio, • Tous ses lvres
ont fortement inspirés et article mère s'il no sy
ramnnaJnn peut-èlr9 pas,
5. R Laing disait que dès lo plus jeune âge. on
nous apprenait à devenr débiles. A mettre un
ordre sévre et contagnant dans œ IOffllldable
berceau de désirs qu'est reniant Mas Laing n'est
l pas devenu ou lur-méne? On pouvait le voir il y
+sesa orone. wu VOLONTAIREuentgs, silos.à un guenon du 1oo de Lon- 1 ,

r»±g.e2e ?2M"Cu5,g""g.19o,_es, agensMkkk.1sgt#es srértv iosier 6ors
mentdscarabiesLaing él.ail-~ kKI oo m 1&nns1e habl1udes de consommation. la guerre,
~? VU1Uelles des les en effet, imposait de nouvelles pratiques,$.%"..1"1.$. amen@esnotammentsiies riens-
leur propre logique de déplacoment- peut les 111111 ges améncams devaient boire davantage
miel. Er hop, 10u1 un univers d'une spéculation... I œ lait, acheter plus souvent des bas-
7 Plus nous allonsausein de lamalièra 81 plus• morceaux de boucherie les mères de-
nous: sera possible de téam6nager le réel ~ . • •tusion nucléaire n'est-elle pas la plis belle conque- vaient donner de !'hurle de foie de morue
to de I homme après 1e cheVal? et du jus d'orange à leurs nourrissons.
~:::,de légende mêmes ne sont qw C'est dans ce contexte qu'il a été de-
9 Cest un paradore étonnant que cesort Yah\'é, mandé à Kurt Lewin du Massachusetts
co dieu jaloux de son pouvont, qu permete Terrou Institute o/ Technolgy à Cambridge · ledEve car c'est elle qui va donne à Ihommo la le ICCGOM ]y lW
be.Et les Chrétiens dsent vrai. cette vberté est plus grand psychologue depuis Freud
un savoit. Mais pourquoi dieu s'arrèor en si bon pour certains de mettre sa science au
?"","aa tas». c'est s omu rw service de la société, lui donnant ainsi
qua du bonheur 118 plus nan ~ 1185nan I occasion de réaliser I une des plus
entendre, ne plus nen dire. Ne plusnen. . célèbres recherches de la psychologie
ne plus non communiquer. C'est la formulo sociale
de certaines philosophies onentales qui visent''
objectvomontà la fin de I04.l'e vkl l9rnlst"9 (oommo Deux stratégies susceptibles d'amener
la bouddhisme pat exemple) ou au mcins à accap, les ménagères à modifier leurs habilu·
ter la 111011. Ces lomMOS n'ont amnais autant de des de consommation furent utilisées par$ucès que dans des moments OCJ des heur de
survie dtfalo. Lewin,
11 Co qui tait notre idont4, c'etjusemont oo quo La première est traditionnelle et reposenous avons on propre. notre a'tri
12. Le pnomno du Double Bund mis en • SU la persuasion: des ménagères, réu-
dence par Grog0ry Bateson, qui consiste à he nies par petits groupes, écoutaient un
SOl#llll à doui solcitatons contradictoires en
mémll rsmps 81 qui JXOYOqUa un compotlGinant conférencier qui s'attachait à les con-
schizophrénique, peut vo interprété on cos o. vaincre des vertus diététiques et nutri
mes uno e;p(ineoœ nowe1Ja Y1ent imposer un tionnelles du lalt et des abats.
rype do comportement contradictoire avoc les
précédenrs CI Gregory Bateson, Vers uno 6oob- La seconde stratégie était, à l'époque,
g,ade !espt, Il mes, Seul, 1977 et1980. incontestablement plus novatrice. Les
4 Je parle de lgnes et revoilà Gites Deleuze 1ér gr étai t réunie'Cest une bgne quin'estpas abstrate, bon qu'été mnénag 2res ent encore reunes paf
no larme aucun connut le n'est as plus dns a petits groupes. Cette fois, plus de conté
pensée (nous ne la pensons pas, SA) qua dans es rencier, mais un animateur qui les lais
choses, mais elle est partout où la pensée affronta sait discuter entre elles en s'arrangeant3%.27..%%2 cc«vis su wu snnv«si ws
de Minuit. tes les inlormatons contenues dans la
15. Ue chose rapproche le névrosé et lo psycho- conférence laite à l'autre groupe.
que Aucun d'eux n'a d'dent Le névropate
parœ qu·, 891 rempfl de llden'1é des autres, qu u terme de la réunion. les ménagères
nègre à chaque os qu'une stuaton nouvelo se étalent invitées à prendre la décision
prêseme les lègles de comportement qu'on allaod publlque de consommer dans les pro-
de lui et qu'aune constante ne vent s'ancrer o chains jours davantage de lait ou delui. Le psychotique parce qui rejette tout sysno
apnon servir chez elles des bas-morceaux. Les
16 Deroum anc:orv 1'histowe es1 ce qw nous résultats sont éloquents (f). •s attestent
sépare de nous-mêmes, at ce que nous devons dg fa très nette supériorité de ta secondelranchut gt traverser pour nos penser nous-m-
mes' Pourparlers, page 130 Éd deMenut stratégie.
17 Cetie gigantesque déeh111Ka fall8 au 1,s,u ao- Nous nous proposons loi, dans le droit fil
a que 18j)('O,enia la~a de Frildéne Dald en de cette célèbre expérience, de montrer
Pegue de son wre, I'Accident (ure de Poche! oe lorsqu'on veut obtenir d'autrui qu'il'HIA na peul sa pronooc.er oonl/8 la cnme avantdaoré modifie ses idées ou change ses com
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ger li} chamb/e. C'est clair, sinon tlJ
n'iras pas à l'anniversairede Frédérique
é'.limanchè.
3} Léo, ça me ferait plaisff si tu rangeais
ta chambre. Si tu la ,anges, fè te donne
un bonbon.
4) Léo, ça me ferait plaisir si tu rangeais
ta chambre. Si tu la ranges, je rachète
une montre.
Supposons que dans les quatre cas l'en
ranl range sa cnambfe.. Las théQnèfens
de l'engagementaffirment que les straté
gTes 1 et 3 produisent un fort engage
ment de l'enfant Léo est laissé libre desa décision et son père n1utlffse nI me
nace de rétorsion, ni promesse .de for1e
récompense. Si Léo s1attache après
coup à chercher les raisons pour les
quelles Il a ·rangé sa ch.ambre, il n'en
tro.uvera pas ou très peu dans le dis
cours 'de son père. ll devra alors trouver
les justifications à son acte en lui-même.
l:es strafégfes 2 et 4 en revancJie four
nissent à Léo de bonnes justifications et
sont de ce fait molns engageantes. Les
justifications quele père a tourntes â son
fils pour qu'il range sa chambre (fo(1e
mena,,ce ou lo,rte récompense) constf•
tuent donc des facteurs de désengage
menL 0o pourrait de fa.Ç.on întultlve dire
qu·enes ont po_ur e{fet de dissocîer l'en
tant de son acte, celui-ci pouvant être
aussi commodément associé au souhait
du père,
Cette intuition sous-tend précisément la
définition ·que nous donne C./\. Klesler
de l'université du Kansas, le principal
théoricien del'engagement, de la notionmême d'engagement, cette notion cor
reSR()ndant au lien qui relie un jndM'di.1 à' ....
·ses actes (9).
Notre exemple illustre deux des princi
paux racteur-s sur lesque_rs les psycholo
gues sociaux ont souvent joué pour
produiredes degrés différents d'engage
menf: le sentiment de liberté associé à
l'acle; les justifications foumies par l'en
vironnement sous fore demenaces ou
de récompenses. Il vadesoiqu'aux plusfores menaces ou récompenses sont
a.$Q.cf:é_s les plus faibles degrés d'enga
geme.nL
Maintenant il esl d'autres facteurs ql.li
permettent é9:!ilement de créer des cle
grés dittérents d'engagement et qui
correspondent à la même. inltJltion <te.
lien entreunindividuet ses actes.Dans
certaines expériences, les chercheurs
maniplllent l'engagemen\ en louant :St.Ir
le .caractère prrdl ou publlo,de- l'aot:&, en
considérant qu'il est ,plus enga_geanl de
faire quelque ahose sous le regard des
autres et après avoir décliné son identité
que de faîte la même c:11ose seul et dans
l'anonymat. Vous serez plus engagési
11ous signez une pétition pour une cer
taine cause en .mentionnant votre nom,
pcénom et adresse que s'il vous est
demandé un simple paraphe,
Une autre façon de manipuler l'engage
ment consiste à amener les sujets à
réali~r plusieùrs fois le méme acte ou
au contraireà ne le réaliser qu'une seule
fois. '0n est évidemment plus engagé
dans le premler cas·que dans le second.
n ne faudrait,pas croire que cfe tels actes
do1veni nécèssâlrement êtra importants.
Votre voisin vous prie de lui prête, une
échelle. :Vous acœptez. Une lois, deux
lois, trois fols... A la nîème fois, vous
serez plus engagé que lapremière.
0n peut aussi manipuler l'er:,gagernent
en donnant à l'individu le sentiment q111I
peut ou ne peut pas revenir sur le com
portement qu'ilest sur le poîht d'émettre,
ou encore en jouant sur le caractère plus
ou moins coOteux de•œ èomportement.

UN ENGAGEMENT QUI
PBUJ MENER LOIN

Cette psychologie ne manque pas de
fondème·n1s empnqlfEis. l:Qe.stet nous en
foumit quelques-uns dans son owrage
de 197t. Il montre notamment que l'en
gagement dans une stratégie de Jeu
conduit les joueurs à reprodlire cetté
stratégie, mème lorsqu'elle s'avère peu
fonctionnelle et qu'on leur laisse la pos
sibilité d'en choisir une autre plus pro
melteuse. Dans cet ordre d'idées, B.M.
Staw apumontrer, en tP76, que l'enga
gement dans une d®islon finaooière
initiale • les sujets sont les étudiants de

Il apparaît
qu'on peut assez
facilement obtenir

d'autrui
descomportements
quitantôt sont

conformes à swaftilJJdès
ou-.a ses motivations

(soumission
sans pression)
et gUi tantôt vont
à 1rencontre de

ces mêmes attitudes
ou motivationso

(soumission forcée).

de. vente d'aulotrrobfie-s ayant cours aux
Elats-tJnls (7). Il s'agit d'"amorcer le
client en lui proposant d'acquérir un
véhicule pour un prix très intérieur ·.au
tarif en vigueur, par exemple avec une
remise exceptionnelle de fO à 15%. Sa
décision prise, il ne resJalt plus qu'à
l'informer qlfè le véhlGule choisi ne pou
valt pas faire l'objet d'une telle remise,
mais seulement de fa remise ordinaire
de 1 à 3%. L'efficacité de cette technl •
que de vente est telle que les fndivfdus
amorcés ont tendance à maintenir leur
décision d1aehaJ même sl effe n'est plus
avantageuse,
Il est vrai que la technique est efficace,
Ainsi; dans le. cadre d'un récent pro
gramme de recherches destiné à étudier
les possibllltés de synergie entre les
diverses t&chnlques de soumission sans
pression, nous avons pu obtenfr par
amorçage que des étudiants de l'univer
sité de, Provence acceptent de se priver
de tabac durant dix-huit heures pour
trente ~ (8). Comment? En recrutant toul
d1abord des étudiants pour participer à
une expérience de-s plus aoocfœs, ré
munérée cinquante t, et oensée porter
sur la concentration des fumeurs. Les
éh.td1ants s'élant déclarés volontalres
pour partîcîper à cette expérience (près
de 100% des personnes contactées)
étalent Informés o,ue la recherche ayant
lleu en deux temps, i leur faudrait se
rendre deux fois au laboratoire à dix-huit
heures d'lntervatte. Quelques jours ,plus
tard; en. arrivan t au laboraloire, ils avai
ent la surprise d'apprendre que la re
cherche portait en tait sur les effets de la
privation de tabac sur la conœntration el
qu'il était donc nécessaire de s'abstenir

de fumer durant dix-huit heures afin ,de
passer des tests avant etaprès la priva
tîon, Us, apprenaient e_n outre que la
rémunération n'était quede trente ft.
EVidemment les étudtants étaient laissés
libres d'accepter ou de refuser une telle
privation et pourtant 95,2-o/o ont accepté
contre 12,5% seulement dans le groupe
de contrôle. Et non contents d'accepter,
ils se sont effectivement privés de tabac
à 90,5% contre, 4,2% dans le groupe de
contr.Olel
Si l'effe.l de, "P,_l,ed-dans-\a,porte· a pu
donner lieu à des interprétations diver
ses, le-s chel'Cheurs semblent s·acoorder
sur celle qu'Q 'êoriviênt. <fe fournir pour
l'amorçage. Elle revientà considérer que
la seconde dé'tjsTon s'expllque par une
peï:s§vératlon ou si l'on pré!ère une
persistance de la première, méme après
~ue lrlrtdMdu alt,ét4 informé âes consé
quences effectives àètson choix Initial.
A ce point de notreexposé, cette notion
de persévération d'une décision peut
paraitre très vague. Un exemple va nous
permettre de mieux èomprenare sa s1-
gnlficaUon et sa portée,
&oit un père qui souhaiteraitque son fils
de huit ans soit plus ordonné. Joste
ment, la chambrede l'entant est aujour
d'hui dans un lndesaipb'ble désordre.
Voici quatre stratégies parmi celles qu'il
peut utiliser pour inciterl'entant à rangersa chambre:
1) léo, ça me ferait plaisir SI tu rangeais
ta .chambre. Malntenan t1 f>len sOr, e·est
tonproblème, tu lais comme tu vaux.
2) Léo, tu vas me taira le l)laislr de ran-

inciter à acheterdes pizzas.
L:orsqt.rll s•ag1 t decomprendrele phéno
mènede 'pied-dans-la-porte', un certain
nombre d'interprétations viennent assez
aisément à l'esprit. Malheureusement, à
les regar.der deprès, elles ne sont glJère
satisfaisantes(5). Aussi prélérons-nous,
dans l'élat actuel de nos connaissances,
penser que ce qui explique l'acceptation
du tlernfer comportement est tout sim
plement lé à la décision d'accepter le
premier

.• ET AMORCAGE,
DEtJX TECHNIQUES
DE MANIPULATION1

L'amorçage, la seconde technique de
soumlsslon sans ,~$loÎ,l •q'lie, nous sou
haitons rappeler, va nous permettre de
justifier ce cholx théorique. Oootque de
plus vieille ·tradition en matière de troc et
de ,vente que le 'pied-dans-la-porte',l'a
morçage a un statut scientifique plus ré•
cenl pul~u'll aura fallu attendre la fin
des année 1970 pour qu'il soit expéri
mentalement éprouvé à l'université de
l'Arizona par fil,B.Claldlnl et ses collabo
rateurs (6), Il s'agit d1obtenrr d'un lndlvl
du qu'fl prenne un décisfon sans en con
naitre le coût réel ou sur la base d'avan
tage fictifs. 0e n'est que lorsqu'il a pris
cette première décision qu'on lui délivre
l'lnfo(Qlatton exhaustive, qui rend sa ,dé
cision iocontestalllement rnorns lntéres
sante ou plus coôteuse. On demande
alors.à la personne ainsi amorcée sl elle
souhaite revenir -sur sa décislon. L'effet
d'amorçage se traduit par le faitque l'in
dividu tendà maintenir sa décision initia•
te, en dépit des dernières- lnformàtlons
qui lui ont ëté communiquées.

dans-la-porte" (4). Son prioclpe- est
sîmple. l consiste à demander peu dans
un premier temps pour lanter d'obtenir
beaucoup ensufte.
Dans l'une des expédrnematlons rappor
tées par Freedman et Fraser, des ména
gères sont ainsl .conduites à accepter
11m))lantalfon dans leur• jardin d'un en•
comb!ant panneau en faveurde la sécu
rité routière après avoir accepté de po
ser un auto-collant en laveur de la même
cause sur l'une dés fenêlres de leur
.pavillon. Les résultats obtenus par ces
coereneurs sont spectaculaires. Alo.rs •
que 16,7% seulement des ménagères
acceptent la pose du panneau lorsqu'on
leur en fall directement la demande,
76% y consentent lorsqüe l'expérimenta•
teur a pris la soin de leur extorquer, dix
Jours auparavant. la décislon de poser
l'autocollant.
Cet effet fui malntas loJs reptlqLié et à
propos de comportements varfés. 0n a
ainsi montré qu·on pouvai t augmenter,
parfois considérablement, la P,robabllité
qu'une personne acceple de participer à
une enquête longue et fastidieuse après
que l'on ait obtenu qu'elle répo,nde à un
court questionnaire; ou encore qu'une
persoone fasse un don généreux pour
une bonne cause apçés que l'on ait obte
nu d'elle qu'elle signe une pétition pour
la même cause. On a pareillement pu
mon11er qu'il étail,plus facDe d"obtenir un
l,ranc d'un passant après lui avoir de
mandé l'hëure.
Oans de telles expérimentations, on
s'assµre auprès d'un groupe contr~le
quâ" le comporteme(lt ·coûteux quê ,l'on
sôuhàilê oblenîr (on l'appellera par la
suite le compo'!temeot visé) n'est émis

spontanémentque par une minorité de Dansl'unede leursexpériences, Cialdini
personnes. On vérifie dans le groupe et ses collaborateurs proposent ainsià
expérim,entar que la réalisation d'un des étu~nts·lcle RBrlici-per i U11e" brèVe
comportement préparatoire, générale- expérience de psychologie. La plupart
ment accepté par la quasi-totalité des acceptent, prenant ainsi une première
P,ersonnes solllcilées, augmente signifi- décision. Ils so~t àro.rs inttmn:e·s que
cativemenl la P,ro5abilllé qu'elles réali- l'expérience a lieu à ? heurés ~u rna6nl
sent ensuite le comwrtement visé. les éllld1ants sont alors invités à pran-
Gomme on s'en doute, cette forme n'a dfe une seconde décision confirmant ou
pas manqué de donner lieu à quelques Infirmant la première. IIs ont eHec~~e-
variantes intéressantes. Dans l'une crel- menl tendance à accepter le rendez-
les, le comportement visé n'est pas di. vous proposé, en bien plus grand nom
rectement sollicité, l'expérimentateur se bre que les étudiants d'un groupe de
llmltant à fourniraux gens l'occasion de contrôle auxquels on a d'entrée donné
rémettre. Ainsi un individu estplus enclin toute l'Information (W/o contre 31•). El il
à alerter un•eipérimentateur tefgnant de ne s'agit paS>là'cfune acceptationde pu-
perdre un paque,t,quand un autre e_xpéri• reforme. SI on s1intéresse au nombre1de
mentateuri lui a demandé un peu plus tôt StJjelS s'étant· elfectjvewent rehdus au
de surveiller son sacàprovisions. laboratoire à trheurê dite après s'Atre
tJ.ne seœnoe de ces variantes donne engagés à le taire, on observe qu'il est
lieu à des résultats plus sü,p,enaol'S encore sfg111flcativemen1 pJus élev~ dans
encore. L'expérimentateur, n même le,groùpe amorcé'qùe ·4ans le grQupe de
temps qu'il réclame le ,comportement lnl• conùOle1{53o/o~contrè,24%},

E%:%; 3%.22%: %
contact âtJQmente tèfficacité dela tech- l'amorçage ne va pas sans problèmes
nlqoe du 'pied-dans-la·porte". C'est ainsi élhlques, Dans le cas qui vient d'Atre
que Jes cilertts d'un supérmacché de évoqué, l'expérimentateur s'est ·contênté"PIED--DANS-LA~l?ORiliE"... Kansas City se Vfrènt un Jour louchés, de.dlltêret l'énoncé de la vanté, ll enest

L'étude scientifique de la soumission par un démonstrateur qui leur proposait èl'aLltres dans lesqµels cette fechnlqûé
sans pression date des années 19SO. de goOter, un morœ.aù de pizza. implique un mensonge caractérisé, la
C'est en 66 que J.L. Freedmnan et s.c. Oès citent, turent deux fois plus nom. vérité n'étant rétablie qu'aprèsque l'indi
Fraser, de llt.inlverstté de Stanford en breux à acheter de la pizza que ceux quil vidu amor&à a1t,p1ls la 'premlère,déclSlon,
0Qftfomle proposèrent à la fofs le con, avaient goûté sans avorr fait rObjEit\de ce u est probable que l'amorçage puisse
cept et le principe d'une des techniques -roucner. RésiJltat d'autant ptos ~ton- revê~r ?lès formes diver&Qs dont œrtai-
susceptiblesd'inciter autrui à se compor- nant que personne, le démonstrateur nes Irisentl'escroquerie. Ainsi, dans un
ter to~autrement qu'il ne l'aurait fait pas plus que guftonque, rt'é~ir ensuite ouvrarut publlé au début desannées 70,
sponta menti la technique du "pled. intervenu auprès des clients pour les D,M. Carlson dénonçait une technique

11iois fondés è co'nskféter les stratégle.s
persuasives comme les pllfs efficaces
lo,squ'U s'agit d'lnffuencer autrui dans
ses ·ctloij ses opinions ou ses compor
temértfS, Là soumission Hbrement GOJ\·
sentie nous incite au contraire à envisa
ger ces mèmes chol1<, opinions et com·
portements comme prédéterminés, non
pas par les idées mais par l'action. Les
stratégies d'influenœ reposeront donc,
dans UAO sltuatton donnée, sur l'obten
tion de décisions suscepbbles d'attecter
dans le sens souhaité, les choix, les
opinions ou les comportements à venlr.

SOUMIS'Sl(:)N
SANS PRESSION ET

SOlUMISSlON FORGEE
Ces déclsJ,ons qui nous préparent à
émettre les comportements qu'on attend
de 110us etqui attectent peu ou prou nos
opinions doivent être réparties en deux
catégories: les décfslons relatives à des
actes conformes à nos motivations et à
nos attitudes et les décisions relatives au
contraire à des actes qui ne sonl pas
cpntorm·es à nos motivations ou attitu
des,
Nous prenons les premières, sans la
moindre héS{tation, COl}Vaincus que nous
sommes de leur peu d'importance. Ainsi
nous acœplons de garder la valise de
quelqu'un qui doit s'absenter guelques
m[n\Jies, de changer, provisoirement de
poste de travail pour remplacer un collè
gue absèr.tl, d'assfster à un cours facul
tatif...
Les conséquences éfe ces comporte•
ments que nous dirons désormais ·non
problématiques' ont été étudiés dans le
cadre dè ce que les psychologues so
ciaux appellent lasoumission sans p_res
sion: soumission parce que ces compor
tements nous conduisentaprès coup à
accepter des requêtes coûteuses ou
compromettantes auxquelles nous n'au
rions pas satisfait spontanément; sans
pression parce que nous Y. gqstaisons
entoute libertésansavoir étél'objet de
tentatives de coercition, ni mme de
persuasion.
Gurreusement, nous prenons les secon
des décisions presque aussi facilement
que les ~mières, bien qu'elles débou
chentcette fois surdes comportements
contraires à nos moûyati&ls Q.U .à llQ.S
attitudes, pourpeu évidemmentqu'ils ne
soient pas trop coûteux etque la per
sonne qui nous les demande soit dotée
d'une certaine légitimité. Ainsi nous aç
cep!erons de tenir un propos raciste
pour abonder dans le sens "de notre
méde,Çin 'de fam1Q.e, de ne pas tumer
pourne pas gênerr nos-amis. de ré!figer
pournotre directeur un rapport déve.t_op
pantune thèse à laquelle nous n'adhé--,rons pas...
Les conséquences de leJs comP,Oliee
ments que nous dirons, "p(oblématiques·
ontétéétudiées dansle cadre de ce que
les psyâlologues sociaux appellent, la
S'OUmisslon forcée: souroisslon P.i1JC8,
que nous acceptonsde faire le contraire
de ce que nous aurions fait sur la base
de nos motivations ou de nos altitudes;
foroé'e pa@e que nous ne l1aurions pas
accepté sa,ns nn~ention d1une, pres
sion morale, insijMjoooetle, économl·
que,..
Nous distinguerons donc les situations
de soumission sans pression e-t,éelles <le
soumission forcée. Dans les deux cas,
les psychologues sociaux se sol)! lnlé•
ressés à' ·aeu~• grarids typ,ès d'effets, les
effets comportementaux, c'est-à-dire les
comportements nouveaux que l'individu
peut émettre après avoir (éalisë. c:,uxque l'expérimentateurlui a extorqués; les
effets cognlijfs, c'eltrà'<!ire les ettets sur
les cro_yanœs1 les opinions, bref sur les
attituaes• que ces comportements sont
stisceptlbles él'engendrer.



Effets cognitifs: consolidation d'attitude

Ellels comportementaux:
• stabllfsallon de l'acte de soumission
- émission de nouwaux coropoflemen1s allant
dans l&même sens

mft6 ( 14). Il s·aglssalt pour ces auteurs un acte qu'on nousa peu ou prou extor-
d'apporter une preuve expérimentate à qué. Dans le cas 'de la soumlssfon sans
l'une des ttywlhêses les moins triviales pression, l'engagement rend nos idées,
de la célèbre théorie de la dissonance nos oplnrons, plus résistantes au ct-'lan·
cognit ive (15). Selon cet te théorie, l'lodl· gemem: dans celui de la soumission
vidu éprouve un étal d'inconfort psycho· forcée, il les modifie pour qu'elles s'ajus-
logique appelé état de dissonance. cha· tenl mfeux avec ce que nous avons rail
que lols que certaines de ses klées ou L'encadré ci-contre nous Invite à voir
connaissances ne s·accordeOI pas avec une sorte de paralléûsme entre effets
la façon dont li s'est comporté. 11 s'ef• cognitifs ét effets comportementaux dans
lotce alors de réduire cet état d1nconlort les sltoalions de soumission sans pres
en réa]us_tant ces id'ées ou conoarssan• sion et dans celles de soumission for
ces à ses actes. Cette théorie peut être cée, re com~rtentent préparatoire llildUI·
tenue pour l'une des plus importantes de sant à la fois des moclifica6ons cogiliU•
la psychologie sociale expérimentale. On ves et des modifications comportementa
sait aujourd'hui qu'elle do1t élle intég<ée les qu paraissent cohérentes les unes
dans le cadre d'une théorie plus géné- avec les autres. De là à dire que les
rale: la théorie de l'engagement premières expliquent les secondes, il n'y
Dans leur expérience, FesUnger et Cart- a qu'un pas que bon nombre de psycho
smlth demandent à des étudiants de se logues sociaux. n'hésitent pas à franchir.
livrer pendant uoe heure à une lachè l:a psychologie n'est,elle point enlté'e
répétitive et ennuyeuse. Puis ils les con- dans l'ère du cogoitMsme? Nous serions
duisent à accepter de présenter cette donc revenus à une conception finale
tache au suivant en lui dfsant qu'elle est ment assez ttaèlitionnefle en psyc/10logle
amusante et passionnante. Ils obtiennent sociale, les attitudes étant supposées
donc de ces étudiants qu'ils mentent à être les déterminants essentiels de nos
un pair. Aussi bien les étudlants de Fes- actions. S'll en était ainsi, ce long cl1ap(-
tinger et de Carlsmith devraient-ils, tre sur la soumrssron ne nous aurajt
après leur mensonge, trouver la tache appris qu'une chose: il est quelguefols
plus attrayants qu'auparavant Mais ce plus radie d'agir sur Jes opinions, ou sur
n'est pas tout: alors que certains sufets les penchallls ces gens, txeî sur leurs
se voyaient offrir la somme de vingt altitudes, par le bfals de l'extorsion d'un
dollars pour émettre ce mensonge. d'au- comportement préparatoire relativement
tres n'étaient rémunérés qu'avec un seul anodfn que par le bfais de la persuasion.
dollar. Le lecteur, maintenant familiarisé Cet enseignement füt-il le seul, il nous
avec là psychologie de l'engagement. semble qu'il en valait la pefne. Mais il y a
fera.sans doute la P[éclictio.n que firent plus. En l'état actuelde nos connaissan•
Feslinger et Carismith. La rémunéralion ces, assfmiler le parallélisme dont il vient
de vingt dollars pouvant0êlre consîderée d'être question entre effets cognitifs et
comme une importante justification du effets comportementaux à un lien de
mensonge, les étudiants ainsi rémunérés détermination des uns par les autres est
étaient bien moins engagés dans leur pour le moins hasardeux.
mensonge que ne l'étafent les é1udfants Nous avons dès effets statis6ques de
rémunérés par un seul dollar. On atte: changement cognitif, nous avons aussi
dra donc ch.ez ces demniers un plus des éffets statistiques de changement
grand changement d'attitude dans le- comportementâl,. mais rien ne J>C9UVB,sens d'une adhésion au mensonge. El lorsqu'on analyse les résultats au niveau
c'est bien ce qu'observèrent Festingerel individuel, que nous puissions nous
Carlsmith. Cette expérience, connue satisfaire de !idée commode selon la
sous le nom de "Vingt dollars pou u quelle les seconds seraient déterminés
mensonge', est la première d'une longue par les premiers. Malheureusement,
série et triàugura un chapitre important cette- idée commode ne semble pas
de la psychologie sociale expérimentale, pouvoJr être retenue reste enœle à
chapitre qui,a pu nouflir des polémiques irouver celle qui devrabien, un jourou
quelquefois très vives. Il n'est pas ques- l'autre lui êke .stJbstiluêé (f6).
tion d'enréécrire l'histoire ici. " " " "7 "

Nous nous lîmilefons à dire d'abord que Ainsi on peut obtenir d'autrui qu'il se
1t.1., l ®"lP.Jrte comme on le souhaite, sans

nous-même, chercheurs particulièremel a4vit recours à l'autorité, aux pressions,
impliqués dans le débat qui -a pu oppo- ni même à la r.1rsuasian. On peut doncse, partlsans et détracteurs de la théorie ""' ·i-
de la dissonance cognitive, restons con- exercer une telle inflùtfnce sur autrui
vaincus qu'à ce jour cette théorie- est la sans que celui-ci ait à mettre en doute
me1Heure tnéorie do:0I on dfspose pour cette fiberté qu'il a apprise. dans nos
comprendre les ellets CQgnitits de 1a sociétés, à considérer oomme run de
soumission foltée. Nous dirons ensutte ses attnbuts ,essentiels. Mieux: les ré-
gu·aucun psychologue social rnlormé ne sultats expérimentauxque nous avons
#ne ipsos ene .vas g"; 2z,222"2%32%"%2;obtenu pour la première fois par Festin- 0aS lBeKe ?te. L

ger et Cartsmitn: cl1angement d'attitude engagé est un homme libre ou qui se
dans le sen_s d'un meilleur accord entre sent libre. li reste que ce senliment de
les opinions et le comportement de sou- Iibenté n'a jamais empêché les sttjets
mtsslon fo_rcée lnver~m~nl proportion- d'émettre· le comportement que rex'pé'ri-
nel à l'importance des sanctions (récom- mentateur souhaitait les voir émettre,
penses, punlttons ou autres justifica- bret de se soumettre. Mais cette soumis
~ons), sion a ceci de particulierqu'ele échappe
lJ11.,,E i:;::NIG"'"E THt-fr\l,)JQUE. c.omme ~Ile à 1·anatyse. Aussr avpns
J,;'tj i:: 1v1 i;;:vn nous proposé de· regrouper les dlverse

Nous pouvons maintenant conclure sur situations dé«ttes dans cet article dans
les effets oognîtifs ae l'engagement dans un même RSradigme tt:ié()rique: la sou-

Gonlorme aux attitudes
ou motivations =======1
(comportementnon probMmatique}

Non conforme auxattitudes
ou moQvatior1s ======11
(comportement problématique)
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EJ SI LES OPINIONS
DECOULAJENif

DES CONDUITES?

S0lJMISSION SANS PRESSION

Circonstances Acte de
engageantes soumission
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Lorsque, dans,certalnes.clrconstances. un individu est amené à se soumettre en acceptant de se comporter contorément aux
exigences d'autrui, son comportement de soumission peul avoirdeux sortes d'effets: les effets cogn1jifs, c'est àdire des ettets sùr
ses opinions, ses convictiorls·1 bref sur ses attitudes, et des ettets comportementaux, c·est à dTre1des effel'S·sur ses.co·mportèments
à .venir. Si le compor:tement de soumlsslon est conforme aux a!Jjludes ou motivations praalables de l'indïvïSu les effels ço.gni6fs se
traduisent par une 001:1sorldation ltJI permettant de mieux léslster aux. tentatives de persuasion dont U pourtai, être uJtérieurem·em
l'objel Mats s1 le compor:temenr de soumission n1est pas conforme aux attitudes et motivations de 1'1~dt1, tes effets cognltils se
lradu,sent ce"e lois par un changement de ces altitodes ou motivations, celles-ci devenant alors plus,conformes à èe comportai
ment Que le comportement de soumrsslon soJt conlorme ou non aux attitudes et motivations préalables de 11rî8ivîdu. ses effets
comportementaui se traduisent par une stablllsation de l1acte· fnlttal et par une émission de nouveaux comportements allant dans
le même sens, :t\1nsl1,apres s'être ~mpprté d'une certaine façon, un individu aura tendaoèe à ne pas modifier son comportemenl
même s'il est dysfonctkînnel, el à réaliser d'autres comportements qui s'y apparentent

ou motlvadons (soumission sans pres
sion) et qui tantôt vont à rencontré de
ces mêmes attitudes ou motivations
(soumission forcée). Il apparait surtout
que ces comportements- que nous
disons 'extorqués" - ne sont pas sans
ettets sur les comportements à venir.
Mais lis ne sont pas non plus sans effet
sur le plan cognitif,

~~

, ,
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~

Intéressons-nous à ces derniers. On
pourrait penser qu'ils n'acceptent I'é
preuve qui leur inœmbe qu'à contre
coeur, et uniquement parce qu'ils ont ac
cepté de prendre part à une expérience
et au tirage au sort annoncé. Pourtant
lorsqu'on leur signale après coup qu'ils
ne sont pas oblfgés de manger le vei'1et
qu'ils peuvent aussl bien réaliser la tà
che anodine, Ils sont un nombre non
négligeable à se porter volontaires pour
avaler le ver, ce que ne fait aucuJ) sujet
do groupe de contrdle. Et lorsqu'on les
Informe qu'Ds ont en lalt le choix non
entre la tAche anodine et le ver, mals
entre cette même tâche anodine et une
épreuve a pnori tout aussi pénible que la
précédente, à savoir recevoir de violents
chocs électriques, Il en est encore qui
souhaitent endurer les chocs électriques.
Comme les précédentes, cette expé
rience montre que l'acceptation d'un
comportement qui va à l'encontre de nos
attitudes ou éJe nos goOts a des réper
eussions sur notre comportement ulté
rfeur. une telle acceptation nous prépare,
en effet, répétons-le une fols encore,
d'abord à reproduire ce comportement
coOteux alors qu'aucune obligation ne
nous en est plus raite; et ensuite à é•
meltte de nouveaux comportements al
lant dans le même sens et tout aussi
coOteux, comportements.qµe nous n'au
rions à l'.éVidence jamais acceptés de
façon spontanée.
Il apparait donc qu'on peut assei tacite•
ment obtenir d1autrUI des comportements
qul tantôt sont confomles à ses attitudes

SDUMISSl@N FORCÉE

la situation est totalement dlf(érente,
puisque le robot est cette fols mis à leur
disposition et qu'ils pe_uvent jouer avec.
Les enfants engagés reproduisent donc
en toute llberté le comportement qui leur
a été extorqué durant la première phase
de. l'expérience. C'est notamment ce
qu'a observé J.L. Fteedman à t'univer
silé de Slanford en 1965 (11).
Mais on a pu également constater des
généra6sations assez inattendues du
comportement préalablèment exlorqué.
Ainsi M.R. Lepper, toujours à Stamord,
a-t-il pu observer que tes enfants n·ayant
pas été menacés lors de la première Les effets psychologiques que peut
expérience trichent moins que les autres engendrer la réalisation d'actes non
plusieurs semaines plus tard dans un jeu problématiques (soumission sans pres
(12). Lepper interprète ce résultat en s1on) sont maintenant établis: l'engage-
avançânt que ce quiétait en jeu dans la ment dans un acte problématique- rend
première phase n'était point un compor• plus accessibles en mémoire les infor-
temenl précis, mais l'obéissanœ à une malîonsou lés connatssanœs en rappgrt
norme plus générale, savolr résrster à la aveo cet acte. Parexemple, signer une
tentation. Autrement dit, les enfants qui pélition pour une cause à laquelle on
ont résisté à fa tentatfon de s'amuser adhère rend plus accessibles en mé
avec le jouet interdit en liabsenœ de mofte les idées, croyances, opinions...
menace auraient appris à résister à la En rapportavec cet aete. Ce qui ne ve-ut
tentation de tricher Mals il n'y a pas gue ,pas dire qu'un individu Al,!i s!gne uqe
l'abstinence pour susciter de tels effets pétition pou une cause àlaquelle ilcroit- .. yasera pius favorableàcette causeaprès

comportements contraires avoir signé. Mais les arguments, faits,
à nos tandances_ peut aussi afftfcter IJO§ s.\VOlrs ou irilormatrons 'gl.rî v_alfdent se§
conduits -à venir. ai1il1.ldes seront plus immédiatement
Dans I'une des expériences les plus accessibles, notamment dans le cas où
troublantes de la psychologie sociale, u00Pagan7de opposée viendrait juste
réalisée à la Clark UJilversity de Wor. mentà s'en prendre à ces attitudes.
chester par R. Corner et J.D0. Laird en C'est ce que montrent• plusieurs recher
1975, on tire au sort, parmi des sujets ches de Kieser: l'acte engageant rend
volontaires, ceux qui seront appelés à l'individu plus résistant aux tentatives
réaliser une tache anodine et ceux qui ultérieures de persuasion. Les données
seront appelés à manger un ver (13). concernant les effets cognitifs que peut

1engendret la réalisationd'actes problé
matiques sont extraordinairement nom
breuses. Elles montrent qu'un individu
gur a émis un comp.ortement contrafre à
ses goOts ou à ses attitudes, pour peu
qu'il soit engagé dans ce comportement,
va modifier ses goûts ou ses attitudes
pour les faire mreu.x s·accorder. avec ce
qu'ila fait. Les expériences sont déjà tort
anciennes puisque la plusconnue, réali
sée à l'llniverslté de Stanford, tutpubliée
en 1959 par L i=eslinger et J.M. Carls-

sion forcée induisent. c'est-à-direà leurs
conséquences cognitives, quelques re
cherches ont néanmoins porté sur tes
conséquences que de tels comporte
ments peuvent avoir sur des comporte
ments ultérieurs. Elles montrent que,
pour un individu, le fait d'accepter d'é
mettre un comportement contraire à ses
attlll.ldes ou à ses ,990ts, pour peu qu'on
ne lui toumisse que de fafbles justillca·
lions, le prédispose soit à reprodlire
librement par la suite ce comportement
irJilial quand plus pe-rsonne ne le lui de
mande, soit à, émettre tout aussi libre·
ment de nouveaux comportement allant
dans le même sens.
La plupart de ces recherches reposent
sur un même prindpe expérimental, On
demande à des enfaf'1\S de ne pas tu
cher à un jouet particulièrement attractif,
par exemple un robot, qui est pourtant
voto,ntalremenl laissé à leur portée du
rant le temP,S de l'expérience. Les en
fants sont abandonnés à eux-mêmes,
mals on contrôle, au travers d'un miroir
sans tain, qu'ils ne toue11ent pas au Jouet
défendu. Le facteur auquel s1ntéressent
les psychologues sociaux est l'fmpor
tance de la menace qui accompagne
l'interdit. Ainsi, peut-on dire à l'entant:
'Pendant que je ne serai pas là, ne joue
pas avec re robot, ce ne serait pas bien·
(absence da meoace ou faible Justi0ca
tlon); ou au contraire ; "Pendant Q!J8 je
ne serai pas là, je ne veux pas que tu
Joues avec le robot sr tiJ Joues avec le
robot, je seral lrés en colère et j'agirai en
conséquence' (menace ou forte fµstillca·
lion).
On constate d'abord que les enfants
obéissent à l'injonction laite par l'adulte,
qu'ils aient été menacés ou non. On
constata ensuite et surtout que cette
obé1ssanœ a des conséquences ditlé-.
renies sur le componement ultérieur. les
enlants n'ayant pas été menacés (donos plus engagés) sont moins enclins
que les autres à s'amuser avec le Jouet
interdit trois semBlne plus tardt Pounant

là Business School de la North-Western
University • conduit à prendre de nouvel
les décisions financières contormes à la
première alorsmême que cette première
décision s'estavérée inadéquate (10).
C'est ce qu'il appéll13 une escalade d'en
gagement, expression traduisant cette
teAdanœ que man1leslent les gens à
s'accrocher à leu(s décisions. même
lorsqu'elles sont clairement remises en
question par les faits, qu'il s'agisse de
déoJStons rlnantières, polltlques ou mili
taires
Un autre phénomène. pat1a1tement établi
aujourd'hui, est celui de la surjustitica
lion Soit des Individus ayant été ame
nés à téalrser une tache, les uns pour
une rémUJléiaUons Intéressante, les
autres pour rien. On oonslate qu'une lots
teur contrai rempli, les individus non
rémunérés, donc les plus engagés, ont
tendance à davantage poursurvre œlle·d
pendant ras temps libres que ies indivi
dus rémunérés, donc moins engagés.
c·est là encore un effet d'engagement-lié
à absence de Jusbflcabons loum,es aux
individus pour qu'ils réa11sent l'acte atten
dtJ,
En somme, amorçage et 'pied-dans-la
porte· peuvent se comprendre comme
des effels d'engagement: effet de l'en
gagemeot de rtndivrau dans sa décision
initiale dans le phénomène d'amorçage,
ettet de l'engagement dans le comporte
menl Initial dans le pt,énomêne de "pied·
dans-la-porte". Dans res deux cas l'en
gagement a des effets bfen connus: sta
bilisation du comportement et prédis
posltlon à émettre de nouveaux comTpOr
tements allant dans le même sens.
Ces tec.hnlques peuvent êlre tenues
pour des techn1ques de manipulation.
Nous laissons au lecteur le soin d'imagi
ner, ou mieux d'observer, dês exemples
de tellesmanipulations dans la vie quoti
dienne. Il constatera qu'elles sont fort
nombreuses, même lorsqu·eues se réali
sent en toute innoœnœ et pour la satis
factionde tbu.s.
Nous allons voir qu'il en va enccre. air)sl
dans les situations de soumission forcée
ou l'individu est conduit à faire le contra1-
re de ce qu'il lerait spontanément Bien

se soient surtout. . .
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AVIS DE
RECHERCHE

■ Rassembler avec vous l'lnlonTia·
lion sur lespoursuites et les incarcé
rations frappant les rélrac'9,fres aµ
service militalre en France, .voilà la
première mission de T'agence de
presse AVIS DE•RECHERCHE.
• Redtstrlbuer ,ces mêmes lntonTia
tions aux mé<flas et aux agences
nationales et mener une .campagne
permanente d'information est notre
seconde mlsslon,
■ Agjr très concrètement et taire
libérer, les uns après les autres, tes
jeunes empisonnés est notre tro1-
sième 9bjectif, El nous les arra•
chons de leur ge6Je, semalne •après
semaines, avec votre soutien ffdèle,
comme Enrique GONZALE.S, insoU·
mis américain à la guerredu Golte
(yoîr AL précédents) qui vient d'être
llbéré al)fès vos milliers delettre et
celles d'AMESNES-TY INTERNA·
TIONAL.
• Parents de jeunes emprisonnés,
avocats, militants associatifs ou tout
sln,plement temm,és et hommes de
coeur, vous Ates toujours PLUS
NOMBREUX à vous joindre à notre
action. Et cera nous donne de la
torœ et de l'espoir. Pour ouvrir to,u
tes grandes les potes des prisons
aux rélraotaires. nous avons EN
OORE ET TQlUIOURS BESOIN DE
VOUS ET DE 1/0îRE AKDE FfitA.
TERNELLE ET CHALEUREUSE.

;tAVl§ DE RECHERCHE
BP53 - 75861 PARIS cédex 18

Un bas tremblement s'orche.s_tre. Lé!
résonnance engendrée s'étend, acca
parant l'espace. L,e froid n·a plus qu·une
seule raison d'être: celui de perdre son
temps bien loln de œl erkirott oû tout
autre est importun. C'estmaintenant une
explosion sourde, brutale, déchirante
d'excitation. La dynamique qui s'instaure
déferle âe tout côté. Tout est renverse.
soufflé, mis à bas, l'astre rouge.o[e,
perle incandescente; et brutaux, ses
crépitements sont pareils à oes lànces
de feu qui submergent rame. endonnie,
transperçant toute parcelle d'esprit, de
mon esprit Et le corps implose. Je re
dresse la tête pour la postérité de l'inno
œnce. Je ne serais que,statua·de.,pferre
noire posée sor un socle de marbre jau
ne pale que des humeurs assassines ai
guisent et cuisent talle une terre brulée.
qu'on abandonne en friche; faute. ,d'en
avoir compris le sens. tété ne méntait
pas pareil supplice. Le drame authent
que est discret, parce qu'il n'est que
nature. D'un animal moit s'élève un
brasier tumulluetlX'; régénéré, il entraine
drtnquantiûables lux.ùriances étoilées.
L'univers s'ébrouepas à pas, et met en
bière I'innommable:; un spectre femelle e!
famélique. C'est la fin du cauchemar.

k Nobru Wasterouck

TEXT,E / lJN RÉVEIL PARMI

D'autres

manéat de. député qu'un casierjudiciaire
pas toutà fait vierge pour snober impu
nément la Justice.
C'est la première roi:s que Ser.ge Uvrozel
publie un polar, mais il est à souhaiter
que te fort sympathique ex-truand réci
dlve au ptus·tO.t. 0ahs un tribunal consti
tué de lecteurs, il serait à coup sr non
seulement acquitté, mais encçre félicité
pour ce nouveau souffle apporté augen
re. policier, Avec son entrée dans les
rayons policiers de librairies, Didier Dae
ninckx et Jean-Bernard Pouy (au fait,
avez-vous lu La Belle de Fontenay
dans la Série Noire'?) auront de /a con·
currence. Mais fe les entends déjà, bon
joueurs, vous recommande(, le plus
chaleureusement dl'.l monde, la lecture
de L'0utrage en plus!* Thierry MarlC<:IUrt

P©LAR ISEBGE'LIVROZET

L'outrage
en plus

J'almerals tant voitça,
même noyé da:ns mes cernes

et l'humour trOP. llsé
que pour m'en amuser.

Je voudrais être là
quand enfin les casernes
les prisons, les fusées

deviendront des musées...
J'aimerais tant voir ça,

même sl je n'entends plus,
si c'est la fin des Jours
de mon fichu séjour
Je VQudraJs être là
quand le dernier élu

pour son dernier discours
évoquera l'Amour...

J'a1merals iant voif ça,
tant pis que Je vleiUisse
au-delà de notre ère

pendant,des millénaires:
je voudrais être là

quand nos entants métis
écraseront les pierres
de t'ultime frontière...
J'aimeraîs tant voir ça,
et tant pîs si je meurs

en découvrant, sceptique.
ce moment féerique:
je voudrais Atre là

quand le dernier chômeur
méconnu du public

vivra de samusique...
J'aîmerals tant voir ça
et puis fermer les yeux,
oubliermes envies
déclinant de. lolfe
Je voudrais être là

puis m'en aller heureux
en sachant que la Vie
n1est plusune utopie!
* OIIVleri Breda

TEXTE

Utopie

Souvenez-vous, en France.à ta fin
de l'été 19&6, lès profecteurs

se braqùalent sur Serge uvrozet
L'ancien prisonnlef, devenu respectable
imprimeur et éditeur; se voyait accusé,
sansaucune,preuve solide, d'être le chef
d'un gang·de faux-monnayeurs.
Plusl_eurs mots de prisQns lui turent inffi
gés avant que la Cour d'assisês de Paris
ne décide de l'acquitter.
A présent, l'auteur de La Rage des
murs (Mercure cle France, 197.5), de
Hur1el (les Presses d'aujourd'hui, 1976},
de L'emprelnte .(La Breche, 19&9) ou de
cet essai préfacé par Michel Foucault et
récemment réédité, De la prison à ta
révolte (Mercure de France. 1973),
reprend ta plume. On connaissait Livro•
zet tour à tour essayiste, pamphlétaire,
romancier. le voici romancier à nouveau,
mals dans un genre tl'ès d1fférent de ce
qu'il faisait jusqu'alors, pulsgue c·est un
beau polar bien ficelé, vivant et non
dénué d'une colère communicative, qu11
nous. livre avec l'outrage en plus (Edi·
tions Manya).
Un roman on ne peut plus acruel, à dé·
vorer de suite si les divecs trafics qui ont
eu lfeu ces derniers mois, sur tond ci'hé·
mog}oblne et de SIDA, ne vous laissent
pa_s totalement de marbre? Ce roman
n'a rien d'une enquête, bien sûr, riend'unlivre à ciés, mais pourtant... Cher·
chez blenl Vous reconnaitrez non pas
des personnages mals des sltuattons,
des bribes de ces drdles d'histoires qui
fonl la une des médias avant, nouvelle
'attaire' oblige, d'être reléguées en pa
ges intérieures des quotfdiens et pUls de
dlsparâllre bel et bien, au grand ·our
des protagonistes. Les .efforts de Frank
Capra, vaguedouble de llauteur. pour se
sortir de lrimbrogJo dans lequel Il s·est
tourrê bien malgré lui, convaincront les
lecteurs que, souvent, mieux vaut un

UN POEME DE NOBRU

Juste
des images

Tues partie
Tu as tout m,ls san.s dessus·
Tu as \oùt mis sans dessous
Tu espartie
Sans aucun doute
Tunous as eu
Tuesen nous·
Sansaucun doute
Juste des fmages, le film de la mémoire
Pour peu...tu es revenue l?

k Nobru Wasterouck

Violente ou
non-violente?

SUITE /DÉBAT/ LA RÉ'v'OLUT/ON SOCIALE EST-ELLE

Encore possible!
Denfs Langlois dans I'Alternatlve tlbettalre de novembre,

a relancé le débat sur la révolution.
11Est-eUe encore posslble?.. , Ot.d, a-t-11 plupart des cas, il s'agit plut0t d'fn,plo•
répondu. Elle sera non-violente et s'ap- sions: ces mouvements ne se générali
puiera sur le ·nombre, l'unité et la soli• sent pas à l'ensemble de la population,
darité... EUe se réalisera par des ·grè ils demeurent catégoriels ou loeaux.
ves désobéissances civiles ou militafres, Cette non-violence perverse due à un
manifestations, occupations d'usines...». défaut de reprise en main par les travail
Denis Langlois exclut les élections pour leurs eux-mêmes de I éc.onom1e prov.o•
y par1en1r: c·est, dit•il, ■un taux moyen que beaucoup de replis _frlieux sur soi--
non-V10len1,. et ■trop simple pour êb'e même, sur sa corporation ou sur sa
honnête• S1il est d'accord sur le tond, mère patrie. Ses effets conlnbùelit alnsl
Jean-François Lacroix pensa, lui, que à en alimenter les causes.
cette révoludon ne sera possible que si .certes, la palette de la non-violence esl
elle s·accompagne d'une révolution des ,large. Mals on y trouve des choses que
moelJrs. •la révolution, en etfet, aom- l'on ne cherche pas. Tandis qu'on n'y
menœ à la cuisine, elle se noorrit du trouve pas des ,choses que l'oncherche.
quotiden•. ~ s 1ruerrog~ également sur SI un jour les fascistes f!lOnter:it dans
la logique d'une non-violence intégrale. l'escalier, il faudra blen dtsposer d'autres
Que lalre face aux fascistes? moyens 'pour les faire descendre que,

par exemple, de purifications à basa de
carottes râpé.es. Et sl un de ces ·quatre
matins quelque déferlement spontané
des. masses submerge bnJtalern'ent l'Etat
et les grands proprlé,talres... que lalre ?
Les révolutionnaires, aussi débordés
soient-ils eux-mêmes, devront favoriser
l'auto-organlsatton de ce mouvement,
pas :1e rrerner, même au nom de la non·
violence. Même s'ils ne se sentent pas
des Ames de guérilleros ou de terroris
tes. Même s'H leur parait clair que les
moyens employés portent en germe la
ffn poursuivie,
Comme plan de bataille non-violent,
Denis Langlois suggère une stratégie de
contre-pouvoirs fédératifs.C'està-dire de
luttes tit5reme.nt organisées. sur des ba
ses contractuelles
'0ùtre les réserves émises plus haut, il
s'agit là d'une perspective d'avenir, mais
à une seule condition: que ces contre 
pouvoirs s'enracinent dans les moeurs.
C'est-à-dire que, malgré la tourmente
d'aujourd'hui, chacun àsa façon adopte
aussi librement que possible un style de
vie aussi égalitaire que possible. La
révelutlon en effet commence à la cuisl·
ne, elle se noum.t du quotidien.
Des enracinements profonds dans les
moeurs existent toutefois depuisla nult
des temps. Dans la conscience des
lra'lélilÎeurs sommeîllent en ,effet üne~
haine de l'injustice; un besoin d'égalité
qui poussent la plupart à nepas toujours
accepter n'importe quol. Il est dooc es
sentfèl de mlliter aussi fjn_ement que
pqssi})le pourque ce besoln s'exprime.
Pour qu1à terme Il co,nstr;ulse llbrernent
unordre égalitaire sur les ruines du vieil
ordre autontalre.
Les aspirations à demi instinctives à
l'égalité sociale peuvent, ainsi en se
<cultivant, rendre possible une révolution
égalitaire. y a là yirtuellement des
affrontements très protonds, pas néces
sairement exempts d'une violence, qu'il
faudra subir ou choisir.* Je.arrFrançols Lacroix

AIDEZALTERNATIVE LIBERTAIREA (SUR}VIVRE

Abonnez-vos ami(e)s
Vous me le savez peut-être pas, mais Alter,matlve

Libertaire est en déficit permanent depuis 15 ans ...
Alors, comment faisons noùs7 Nous n'avons ni subvention lnsUtullonnelle,
n1 financement ooeutte, pas plus que nous ne vous accablons .d1app,els
dramatiques et incessants au soutien Unancler... Plus simplement, nous

ren1louons les caisses d1Al grâce aux travauxque nous réalisons à
l'imprimerie du 22-Mars. Pour nous permettre de maintenircedéficitdans
des limites "raisonnables" ou mieux d1arrlver à l1équliibre financier, vous
en conviendrez, le meilleur moyen est d'augmenter nos renlrées et donc
(puisque ce sont tes saules sur lesquelles nous puissionscompter) le
nombre des abonnements, Aidez-nous à y arriver. • En taisant connaî
tre le journal autour de vous: autocollants, affiches de promotion et an
clens numéros sont toujours disponibles. • En falsanl de nouvelles, de
nouveaux abonné(e)s. ■ En oflranl un an d'Alternatlve à vos parents, à
vos am1s ou à vosœ,nnalssances pour un anniversaire, pour les fêtes ou

simplementpour leurs falre plaisir. Dans la jungle de lapresse, aidez
nous à falfe vibrer, cflaque mois un peu plus, une flamme de1Hëefté.

mission librement consentle. Cette ex
preSSion nous semble bien traduire le
paradoxe dans lequel. sont plongés les
sujet expérimé01aux. tts ont à se SOU·
mettre, c'est-à-dire à réaliser pour autrui
un comportement qu'ils n'auraient pas
réalisé de leur propre chai, et à se sou
mettre dans un contexte de liberté affir
mée.
Le concept de soumission librement
consentie retlète \Jne réa1îlé expénmen·
\ale. Savoir si un teJ concept conslitue un
bon outil d'analyse sociologique, et plus
précisément d'analyse des fonctionne·
ments sociaux, suppose une discussion
préalable • mals probablement intermina
ble- sur ta notjon même de liberté. Sans
ouvrir cette discussion du ressort des
philosoph'es. nous nous bornerons à
~ppe)er: que les techn1ques du 'pied
dans-·la-porte', d'amorçage et bien d'au
tres sont des plus courantes dans la vie
sociale, où elles peuvent plus souvent
qu'on ne le croil se substituer à l'exer
ctce de l'autorité - nous nous y sommes
longuement a11ê1és dans notre Petit
traité de manipulation à l'usage dès
hOnnétes gens, que de nombreux psy
ohotogues socfaux ont pu douter de la
réalité de ceJtp liberté au point de parler
d'illusion de liberté.
Cette suspicion se justifie du fait que 16s
sujets expérimentaux déclarés fibres se Pourquoi beaucoup estiment-Ils que ·«la
comportent très exactement comme révolution sociale, c·esr foutu..?
ceux qui ne le sont pas. C'est là un cri· Les explications les plus courantes vont
tère qu'on peut parfafleme,nt reprendre de: ·Les gens ne sont pas prêts.. à
pout l'analyse des fonctionnements so- ■En Belgique, on n'est pas si mal que
claux en se demandant si les citoyens
déclarés libres se comportent autrement Pa.. en passant par •S'fl Y avait la révo-
que ceux qui ne le sont pas. [ution. œ serait l'anarchie».*Jean-Léon Beauvois Alors, d'un côté, la révolution sociale* Rober:t-VJncent Joule n'apparaît pas comme une perspective
Repiqué à la demande de Jean-Marc crédible et d'unautre côté, le capilaltsme

dans "La Recherche" n"202 voue un peu plus, jour après jour. à la
57 rue de Selne 75006 Paris déchéance ceux qui n'appartiennent pas

(1) K. Lewin, Groupdecision and socialhan- aux cassesdirigeantes et possédantes.
g in Readings in socal psychology. 1947. Un étrange décalage s'observe ainsi
(2) JL. Beauvois etR.V. Joule, Soumission entre les consaenq3s po6tiql:ij)s et les
el Idéologies, PU.F. 1981.'' situations objectives. Qu'est-ce qui man
(3) JL Beauvois et RIV. JouJ!i, Petit Traité que aux consciences? Cette question
de manipulation à T'usage des honnêtes peut se reformuler de façon plus précise:
gens, Presses Universitaires de Grenoble Mais comment alors déloger ces régi
1987· . . mes a\Jtontaîms qui o'abariaônne.rônt
,(~) JL Froedman et SC. Fraster, Journalo 3as la pl.ace vololllairement par bonté
!'?~nalJ!y and.Soc:ia/ PsycholQ9Y, 1966. · ,, • • ri d
(5) R.V. Joule, Psychologie française, 1987. d'me?». Denis Langlois parte 1e TOY
(S) R,B, Giakflnt Jourm,il pf Personàay ana e,ns non-violenls. massifs . et solidaires
S6ial Psychology, 1978. tels que désobéissances civiles ou mili-
(7) DM. Car'soi, How to get your car repal taires, barrages de routesou de voies
red without getinggyped, Harper and Row ferrées. ·«La palette est large», ajoute-t
1973. , -il. Cependant, toute forme de non-vio
(8) R.V. Joule, Euroean Joumal o! Social pence n'est pas nécessairement positive.ir==:The psydiQ!ogy ol commit• ~len sOr, le bUlletin de vote n'est qlJe!I
ment, Eperiments Iinking behaviour to betiel, 1 emballage des ~oc~s auxqueffes "?us
Acadamîo Press 1971. serons mangé.$. U existe, enoutre, d'au-
(lO) B:M. Staw, Organlzali01Jl\éll 13ehaYÏ,9r ttes effets pervers à la non-violence. Les
and Human Pertormanes, 1976. gesticulations ·symboliques» telles que
{11) JL ·F(oeèfman. Joomal of P8!Sonality le_s joufl'\éës d'a.ction à répétition ne lo_nt
and Social Psychology, 1965. qu'émietter, disloquer des combativités
(12) M.R. Leor, Ji0mal ol Personalty ar° 3otentielement puissantes. Les solutions
Socilal Ps)'.OhOl_ogy, 1973( é•··•·· · ona1 · ---~tainsi dans une(13) R. Cmer eJ.D.Laird, Journalo! Perso- (6V0l'or ires sore
nality and Soclal Psyct,otogy, 1975. sorte d obscurantisme sôclàl.
(14) L. Ftlslifl!leret J.M. Carlsmth, Journal ol :Vollà ce qui intoxique. lasse les conscJe•
Personalty and SOQaJ PcsychQlogy, l959. nœs. Attentlon à ne pas parer des ver
(15) L. Festinger, A theory ol cognitivedisso tus de la non-violence des passivités
nance, Row el Peterson, 1957. 1 pl(16) J.L. Beauvois, R.V. Joul6 81 J,M. M_o,t- déguisées. S.auf quand, n'y tenan us,
r• o-..-· if I dl.lrtas certains groupes explosent en coordlna-

18 ,,. "Vl~~ ·cogp ivos e 000 tlons ou en émeutes. Hélas, dans lasociales, 1988.



ISSU DE LA SCENEALTERNATIVE,
VOICI LE CD C,OMP.ILAT/r DE MIUSIK

die

seuls musiciens de La Famile!). Leur
CD produit par Noise Product Suisse est
par ailleurs disponible dans le catalogue
vPC.

Le CD éompila:tif
"Réunion de La Famille"
en bref et en pratique

Date de sortie: prévue pour le 25 no
vembre. Contenu: il réunit 23 titres de 13
des groupes de La Famille. Distributeur.
BIG BANG. Promotion: elle est assurée
par la dynamïque éqUipe du secrélariàt
de La Famllle: 86 rûe du Sceptre à
1040Bruxelles. Tél: 02/649.66.02:
Le CD sera en outre vendu aux concerts
des groupes concernés et via le VPC La
Famflle, Ctr. tract, disponible contre un
timbre à 15 Frs à la méme adresse.

k J.C. PImax
,.----------- ---,l Je désire être tenu
i au courant des activités
! de "La Famille"
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1 A ren.voyer à La Famllle j'ses"%9Pr.

certo casio-tone de 5 minutes dont Ils
ont le secret C'est un groupe que
certains d'entre vous ont eu la chance
de voir récemment au GERNIKA en
clôturede la journée Alternative Libertai
re. Sur une rythmique hyper-minimaliste
de valse synthétique se posent de
tendres voix espiègles nous contant leur
NœJ surréaliste. Des arrangements
surprenants et drOtes s'égrènent avec
une envoOtanle volupté jusqu'à l'apo
théose des can11ons fous.
Il fallait l'audace de Guy Betès, et une
secrète complicitéde derrière les courrs
ses, pour voulofr fêter Noêl en compa
gnie d'aussi dittérents, turbulents et
paiens disciples... it.'.1è1tre ce thème sacré
entte les mains de RENE BINAME ET
LESROUES DE SECOUAS ne pouvalt
ainsi conduire qu'aux plus irrespectueu
ses hérésies: ils seront à la hauteur de
vos clémonlaqoos attantes avec "désus. . 'tu es naze, arête' où ils n'ont de cesse
d'invoquer le 'nom de Dieu· à leur
manièfe. Et quand ils déc{dent de plumer
le plus ilustre crucifié sur un air d'a

'

EN CONCERT ETEN CD...

Fêtons Noëll
li y, a un an exactement, un 45 tours enveloppé dans une

curieuse pochette triangulaire en forme de sapin de Noël a fait
son apparition dans la discothèque de tout honnête homme.

l<ropotklne et autres me pardonneront
l'occasionnel ésotérisme de ces descrip
tions. Toutes proposltions d'échange
d'Oeuvres Complètes contre cette com
pilation sont les bienvenues.

Who's who?
Votre légitime curiosité à p,ropos de la
vie privée de tous ces groupes sera
assouvie par un Uvret de 20 pages qui
ne manquera pas d'assurer à ce CD un
succès commercial de loin supéneur à
celul auquel est promis le recueil de
photos de Madonna qui pour un prix
prohibitif expose des chairs dont fa piètre
qualité demeure inapte à rivàliser avec-la
moindre des revues pornographiques
lrangaises. Au-delà du verbiage morali
sant, vous aurez compris quecette "Ré
unlon de La Famille' est une occasion
unique de flllre connaJssance avec une
part ,ncontoumable- {a(fJêctif qui ne rest
pas moins) du nouveau paysage musical
belgo-europ_éen.
Laseule ombre à ce tableau (noir en ce
qu'il a d'instructif, et d'autogéré, si vous
mepermettez ces ®.5Curas métaphores)
est l'absence regrettable des membres
suisses de La Famile, GOZ OF KER
MEUR. Alternative übe_rtaire .les a vus
pour vous en concert à Bruxelles (mais
c'est la demlère fois que je vous ra.conte,
j'armerais blen que vous vous magniez
les puces, pourquoi c'est toujours les
mêmes qui doivent aller aux concerts
pour les autres?): ce trio guitare-contre
basse-batterie concocte un jazz-core
impressionnant da virtuosité (mente, le_s

1

En nolr sur rouge, un nom: Guy Betès,
rondateur du mouvement ontopathique
et figure légendaire clu monde musical
belge (deux traits qui l'ont évidemment
amené à se lierd'amitié avec feu René
Binamé, l'anarcho•phRosophe wallon).
Betès vous conviait à tter Noél avec
'ses orchestres', à savoir quatre gr0u
pes bien connus des amateurs de
'musique légère alternative·: RENE
BINAME ET LES ROUES DE SE
C0UAS, LES JEUNES, COTON-TIGE et
LES BROCHETTES. Rappelons que le
disque était ottert au~ spectateurs des
concerts qu'ils donnèrent avec succès
en décembre '91.
Bonne nouvelle (c'est le cas de le dire):
la joyeuse bande remet ça en 19921 Guy
Betês vous les présente cette année sur
un splendide compact-disc aux couleurs
de fête. l!.és trors p,reîn1ers groupës onl
accouché de ooux morceaux inédits et
de circonstance; Les Brochettes ont
quant à eux (la minorité masculine du
groUpe nous contraignant à ce machis
me grammatical) mitonoé un mégacon-

La compilation

Voilà un disque dont il est bien difficile de parler...
13 groupes, 23 titres très différents, réunis pourtant sous

la même étiquette: "La Famille". Mieux vaut peut-être d'abord
chercher à 'Savoir ce qui les rass.emble derrière ce nom.

Les amis de La Famille

sens avec "Don't Crack Under Pressu
re·, dont la démarche dans le même
domaine est assez intéressante. Il est
clair que les données que l'on tente de
rassembler de notre côté devront être
accessibles à qui veut Mals cela de
mande un sacré boulot que l'on n'a pas
encore eu le temps d'entreprendre. On
peut ainsi envisager la réalisation de
plaquettes sur des thèmes tels que:
comment et où organiser un conœr:t en
foncron du budget, comment sol'.tir et
vendre un CD autoproduit•·.

démos. C'est le .cas pour GOT.0N-TIGE
(style "brutal pop'), LES JEUNES (du

Y a+il des personnes avec qui vous zot-core féministe • si, si, ça arrive
travailez systématiquement? «Il n'y a même aux mâles - avec 'Fée du logis',
dans ce domaine aucun passage obligé, au grind-core plombé de 'Tetsuo'), IVA-
mais il est clair que La Famme a ses NOVITOH D.L.O. ('électro-wash' cyber
habitudes. La plupart de:s groupes enra- nélfco-,ntergalactrque)\ et DAS GIFT
gistrent par exemple au stadio 24 pistes (samples répétitifs et ambTances vocales
"Etage ron·, à Bruxelles (Yves Bauclhuin, h.ypnotlques). Leur son a indéniablement
02/24-1.19.01). En ce qui concerne la gagné en matùrité.
disbibution, on travaille deplus en plus Nous tetrouvons également sur œ dls-
avec "Big Bang'; c'est le cas pour la que les autres participants du CD 'F
compilation. lI font un très bon travail tons Noél avec Guy.Betèsetses orches
dans seceu, qui a été totalement.tes' dont ilest question sur cette page,

a s(tau#làsavoir LES BROCHETTES qui inaugu-
cllef la politique mercantile et opportu- rani la compilation par un slow torride
niste de PJAS dans ce domaine?). "Big (que je n'hésiterai pas à qualifier de slow
Bang' accepte de surcroit, c'est impor- de l'hiver), et RENE BINAME ET LES
tant pour nous, que notre réseau dé ROUES DE -SECOURS qur nous grati-
dTstribulion personnel- magasins dè fient de deux chansons à texte, rivaOsant
seconde main, concerts, VPC • fonc- de contraste et d'hyperréalisme rural.
tionne parallèlement Pour les concerts, Tant qu'à parter de la Wallonie, on es•
on peut citer les tournées Art & Vie de la quive. difficilement les SLU9,S qui nous
Communalrté trançafse, et l'A.S.B.L. assènent leur puissant agrico-destroy en
Court•Cfrcuit. Quant aux émissio_ns de cra-patois, dont le délectable 'Tortue-
radio, Jacques De Pierpont de "Rock à ninja~, pas tendre avec le business du
Gog0' (Radio 21) et Philippe Gaulthier loisir infantile abêtissant. Vous y rajoutez
de Perfecto (RTBF Namur) nous réser- un "Happy' martelant des EP'S (de Lîè
vent toujours un bon accueil; parmi les ge, anciennement "Billy & The Ep's") et
nombreuses radfos-libres quf entretfen- vous en aurez terminé avec l'empire de'
nent de fréquents contacts avec nous, je Spitaels. Pour en revenir au manneken
ne peux pas manquer de saluer Radio pis, lassé par le Jazz-Rallye, il endosse
0romaôaire (FM 106'.8 à Petit-Rechain avecjoie sa p_anoplle de petit ,rocker fan
près de Vel'1'iers). Outre notre vénérable de VLOT VOOR UIT. Ceux-ci nous refi
canard litiertalre adulé, je vous recom- lentdiscrètement un (excellent) morceau
mande la lecture de 'Dévor Rock' (men- de leur nouvel album "Where was this
suai disponible gratuiteme,nt dans les station· produit par 'Slog Mary (chroniqué
magasins de disques et par abeinœ- dafl.S l'Al ëJe septembre), et nous hono-
ment). Ge n'est pas par plaisir de l'en- rent d'une 'chanson Inédite qui se distin
censoir que je les cite mais il faut quand gue agréablement par la -voix el les mé
même rappeler qu'il y a des gens pour lodies.
nous aider». En avant-goût de leur album en cours de

production, NOISE GATE ravira les tans
de leur trash-core industriel syncopé (né
à Bruxelles il y a déjà 8 ans) avec une
première track très 'panzer-jazz', et les
surprendra par l'ambiance étrange de la
seconde dor,t les mélopées rappellent un
peu le "China" de leur précédent album
"Peace and Work". Après de multiples
apparitions sur des ,compllatro·ns vinyll·
ques et magnétiques à l'époque de gloi
re de la "Body Music', IE TRuNCHeoN
réapparait ici avec un électro-hardcore
mattaqûant peu enclin à la concession
(produit par Art& Strategy).
Cette compilation sera également pour
beaucoup I'occasion de découvrir des
groupes de La Famille n'habitant pas le
royaume. Ainsi du rock-foreuse-à-per
cusslon des KILL THE THRILL de Mar
seille, etdes HEMS de ThfonVille·dont la
sonorité rappelle lin peu les TC Matc de
la période "O La La La'. Les lecteurs de

Outre le VPC et les communiqués de
presse collectifs (nouveaux produits,
agendas des concerts), La Famille a
connu une vraie •réunron·, scénique, en
décembre '9t: Noise Product Suisse l'a
amenée en autocar jusque Genèvepour
deux Jours de festival endîablé. Le 00
compilatif qui est tombé aujourd'hui dans
notre boite aux lettres est leur première
réunion discographique.
Malgré la diversité des styles. on n.e
manque pas d'être frappé par une car
taine homogénéitédans Il qualité de la
production. 22 enregistrements inédits,
dont 20 compositions inédites, voilà de
quoi oodutre même tes clients fidèles du
VPC La Famllte. C'est a·autant plus
frappant pour les groupes dont nous
sommes habitués à ellteJl(l(e res K-7

<<

a Famllle dont il est ques
tron ici n'a rien à volr avec
les mutualités: ses presta•

tlons sont rarement remboursées. C'est
un ensemble de groupes qul depuis
quelques années se rencontrent dans la
mouvançe de l'auto-production et de la
scène alternative. Ces groupes sont
Slugs, René Blnamé et les Roues de
Secours, Vlot Voor Uit, $! TRuNCHeoN,
Goz of Kermeur (de Genève), Hems (de
Thionville), lvanovitch 0.L.O., Les Bro
chettes, Coton-Tige, Das Gifl, The EP's,
Noise Gate. Les Jeunes, Klll the Toril!
(de MarseUle).

Génération spontanée
et arbre généalogique

Des mêmes sœnes aux mêmes studios,
des relations amicales se ttssent inévila•
blement. Peu à peu, un constatgénéral
se dégage: tous les groupes so,nl tôt ou
rard confrontés aux mêmes types de
problèmes, que chacun essaie de résou
dre de son côté avec ses propœs •tu
yaux'. De là nait ridée, début '92, de
mettre ces expériences en commun afin
que tous bénéficient de celte des autres.
·C'est un beau programme, motivant,
mais quisouttre parfois d'inertie. Comme
tout Je monde est habitué à travailler

B.@US son coin depuis des années, il
stpastoujours facile d'acquérir des

S S QIOU
trouveront dans cette association que ce
qu'ils voudront bien y mettre». Serge fail
partie du pettLnoY.atJ gui assu/8 la com
munication entre les groupes. «On a
commencé par mettre sur pied un sys
tème de ve_nte par correspondance des
produits des groupes: le VPC la FamTile.
Un système simple, basé sur la dfffusion
de tracts reprenant la liste des choses
disponibles. Un virement arrive sur le
compte el la commande est envoyée.
Pufs on, a essayé de centraliser toutes
.so.rœs d'infoATJations Utiles: adresses de
salles, d'organisateurs de concerts, de
radlo,s, de journaux,... eertains groupes
ayant déjà acquis une bonne expérience
de l'auto-production, ils ont pu en faire
bénéficier les autres»,

esprits de familles
ll est important de préciserque ces grou
pes continuent à gérer parallèlement
leurs carrières musicales de fa9()n auto-
nome via d'autres structures tenes que:
labels, studios, producteurs, distribu
leuts,... La Famille se veut étre plutt un
label de promodon, Vofre un label de
qualité?, -e•est parlors dlffioffe de falre
comprendre aux gens etaux journalistes
ce qu'on fait, ça soit un peu des normes.
LU'inévitable question "Gomment rentrer
dans La Famille?" est faussée puisque
personne n'y est vralment rentré. elle
s'est constituée de fâlll li faut tien se
re,pe compte que si Pon arrive à faire
oumer la maêbtne avec 2 ou 3 person
Des, c'est parce qu'une quinzaine de
90upes sont impliqués et pas 50! Ce
n est pas parce que nous revendiquons
une certaine quaRté dès p(odults qu11
faut y voir une volonté élitiste. Il n'est
as question de lancer vers d'autres
groupes •essayéz toujours de rentrer"$ 1a Familé;' mais plutr de leur dire
ailes votre propre famille..:, cela ne

Peut déboucher que sur des collabora
lions fructueuses. Des contacts promet•
leurs ont par exemple té pris dans ce
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TEXTE

Invalides

volupté, le baroque, le blanc, le livre, la
conspiration, la respiration, le sacré, le
profane, te langage. le langage dans sa
majesté. Parce qu'il ne suffit pas de lui
coller un mégot ouun crachat sur le coin
de la gueule pour estime qu1I fera ·a•
nar Méme un gendarme, méme .un
sous-0tt, ça pfge pas un beau vers! On
n'exclut ni la pensée. ni la technique.
Demande à ta géraldine! Un cannrbate,
avec une serviette et des couverts. ça
reste un cannibale. Et un joli! Et dans
l'amour. avant l'hygiène de la capote ou
la raideur de l'envie, on sait encore
s'incliner devant la splendeur du désir, le
phrasé un tantinet lovelace. le plaisir du
mot les mols valsés de l'amble nuptial,
le plaisir encore du silence voluptueuse
ment transgressé, la volatilité d'une
alJdace élégante, révanescence d'un
geste que l'on dit et ainsi de suite. Ce
que je dis, camarade, c'est qu'on s'a
charne pas à rester en vie. J'écris qu'on
joue sa vie pour qu'elle en vaille la
peine. Sur le modèle de ton efficacité
poétique, de ton austérité militante on
ne sifflera plus en rue que les temmés à
moustaches. On est indispensables,
nous autres. gueux qui clamons les
splendeurs de T'inutile. Et on n'a pas
attendu ton laisser-passer pour entrer en
anarchie. * Denys-Louis Colaux

Vous n'avez plus qu'un bras!
L'autre s'instruit
D'un éclat d'obus à l'autre
Perdu sans collier
Dans une faune sauvage
Où le plus fort tue
Et le faible se panse.
Vous n'avez plus qu'une Jambe!
La deuxième croupit
Dans un cratère de fumée
Entre deux corps éclatés.
Elle s'ennuie, seule,
Avec personne à qui botter les fesses.
Elle songe à jouer les doublures
Dans un mauvais film d'honneur.
Vous n'avez plus qu'un oeil!
l'autre.
Aveuglé par le sang des autres,
• a moins que ce ne soit le sien
Se cache, inquiet,
Derrière un baril de poudre.
- il aurait préféré de la bière 
ll repense à,ces femmes
Qu'il fixait avec son Jumeau,
Tous ces corps que son regard
A caressé avec pudeur.
Vous n'avez plus qu'une oreille!
Vous ne vous en porterez que mieux.
Vous rétorquerez:
"C'était ia meilleure, la droite!
Tant mieux!
Il y a des époques
Où il vaut mieux être sourd
Que cfentendre le sifflement des

bombes.
Vous n'avez plus qu'un poumon!
le deuxième ne toussera plus.
Un pied farouche écrase
Cette masse cancérisée
SIX un cimetière de bataillel
L'atmosphère,
Polluée d'inconsciences,
Ne s'en trouvera pas plus saine.
Vous n'avez plus qu'un tesbcule!
L'autre assista,
Impuissant,
A des ébats guerriers.
Deux baionnettes se caressent
Avec violence et frénésie
Dans un concert classique
DO'explosions haineuses.
Vous n'avez plus rien!
Il n'est Jamais trop tard
Pour le remarquer! *Ollvler Barblaux

Tout est plus digne
que l'humanité
Frédérico Garcia Lorca

COURRIER/MORT

Le présent
L'état d'esprit révolté

Parun éco-système trafiqué
Où c'est toujours

les mêmes qui bouffent
Sur le dos de ceux qui souffrent

te coeurmeurtri
Rageusement je m'enfuis

Vers d'autres lieux, d'autres nuits
Regardant le Monde avec mépris
Comme un oiseau surplombant

les folies de la guerre
Dans un ciel de sang
Sur un monde militaire

Sans crier gare
Furieusement je prends T'air
D'un monde dégueulasse
Où on assassine la terre
Dégoûté et mis en sursis

Par des arrivistes irréfléchis
Dans une société qui va trop vite

Réglée au rythme du tric
Je m'envole à jamais

Dans des rêves de paix
Pour que cesse le cauchemar
Les cadavres dans le placard
Comme un oiseau survolant

Les combats des premières lignes
Où meurent des enfants

Pour des idées pas très dignes
Je suis comme mort vivant
Dans ces Images de sang
Je crève dans la trouille
Paysages noirs et rouilles

Sordides murs qui viennent àmol
Dans un présent rempid'ettroi
Terribles destins ou rien ne va

Pleins de chagrins et c'est la loi!
tGERFAUT

soupe, 0000, la julienne, s'il vous plait!
Les formes sophistiquées appartiennent
à un certain rang. ce que res conven
tionnel! Aux ploucs, donc. une pensée
plate, étale, une pensée de ploucs, un
rêve el un imaginaire utilitaires! Du
palpable. hein! 0.K, on laisse Rimbaud
à Jack Lang et nous on fera un lexique
plus prolo. J'ai soit, j'ai falrn, je veux
baiser el allez, hop! L'esthétique aux
rupins el pour nous le rusbque. le tanné,
le recuit, T'auge et les quatres planches.
Et pour conflnner ta thèse, tu nous ba
tance une bordée de pontes palmé. Un
peu sélective, tout de même. Tu vas les
pécher où, tes poètes, à ta bibliothèque
nationale? Qu'est-ce que tu lais de COff.
Peuchmard, Izoard. Cabanel , Gladiator,
Piccamiglio, Moisa, Nada! et tant d'au•
tres que j'ai pas ta place de mentionner!
Des bourgeois? Mets une armure le four
où t'iras leur annoncer!

Avec ça, ton beau parti. avec ses mny
thes à deux francs, que les fous (les
derniers, les vrais!) tarderont pas à
gagner la fourrière pour des vacances
en tôle! C'est pas un calot de lauriers
qu'on pose sur la tête promise, par la
petite porte fennée à double tour. à la
postérité! La te frangin, c'est poétique
comme un code civil! Fm! les petites
sceurs, finis les nymphes et les nénu
phars sur quoi les allonger. quatre mus,
la trique plus dure qu'un de ces barreaux
qui cautérisent ton point de vue, la tête
dans le formol et l'acide, toute idée avec
pour essor 2 m2l C'est ça, la gloire, ça
la vérité promise à celui qui danse pas
en rond? Quand ce qu'on veut, mnon trè
re. mon bien aimé Itère coll, c'est T'un
vers, c'est l'étemel, le présent. la pré
sence, c'est le souffle, c'est l'amour
sacré des femmes, c'est T'impossible ,
c'est le libre, c'est T'indispensable. On
veut tout, le mot, le- sens, la tonne. la

AU GROUPE COIT/POÉSIE ETANARCHIE

La muse du poète
Madame, Mademoiselle, Lady, Veuve Anarchie.

La muse du poète, If n'est même pas
exclu qu'elle ait un brin de classe et des
manières. Elle bosse à l'usine ou elle

t Nobru Wasterouck donne des cours d'anglais. des leçons
de maintien. Y'a du boulot et de l'embau
che. Et la poésie ne va pas au clou,
cousin. comme le clébard à la niche. La
poésie. c'est l'individu dans sa particula
nié, dans sa velléité offensive, dans sa
volonté créatrice, dans sa recor,struction
de l'univers, dans les clartés de l'inutile,
dans son choix délibéré de ne pas cho
per la tourniole sur le manège des con
ventions. Un art bourgeois? Bien vu,
comme Nerval pendu à son réverbère.
Comme Corbière déguisé en pute sur
une jetée en Bretagne, comme Baude
laire sapé en prince ou teint en vert avec
au cul. main dans la main, misère et
créanciers! Bourgeoisie? A qui la faute si
les beautés du langage échouent dans
tes mains de qui saltlllre, de qui en veut?
Une muse encore, mon frère? Ta mère,
ta belle et bonne mère qui tout les soirs
sur la photo de son homme décédé lais
se ruisseler la grande peine de son
grand amour perdu. Tu connais ça,
coco, pour donner la leçon? Yen a, des
gens comme ça, qui s'aiment longtemps,
ça existe, je l'ai vu de mes propres yeux.
C'est de la que Je viens
Ho, la bourgeoisie aime les cadavres qui
savalent écrire! A peu près comme toi
qui flanque aux oubliettes ce qui ne brait
pas à ton diapason, Quand tu as fini de
gueuler: "Mort aux vaches' et que tu as
avalé ton bol delait, on tait, je présume,
une minute de silence interminable! La

L'agenda
des

concerts

UNE MÉDITATION SIGNÉE

Bernard
l'ordure

■ Novembre.
Vendredi 27· à la Maison des Jeunes
de Sprimont. le commité (sic) organisa
teur organise MOSAIC EYES avec SUP.
PORT ACT en première partie.
Samedl 28. SLUGS à Les Avins (Entre
Ciney et Huy), A CONFIRMER. SI vous
trouvez le village, vous trouverez la sa!
le.
Samedi 28: INSANIA et LE GRAND
FUCK à Liège, La Zone (42 b quai de
rOurtne, 041/41.07.27)

• Décembre
Samedl 5: Journée concert-théâtre à
Liège, La Zone, en collaboration avec
Jeunesse Maghrébine.
Vendredi 11: GOZ OF KERMEUR (ja22-
core suisse) et ORPHEUS MACHINE à
Liège. La zone.
Samedi 19 DAVY JONES LOCKER
(noisy-core français) à Lège, La Zone.

Un récent article publié par vos soins
(n°144, Littérature de merde. Signé
"Groupe Coit' ) faisait valoir T'état de
décrépitude dans lequel, aujourd'hui, la
poésie traine ses glorieuses basques.
Je ferai là-<lessus quelques commentai
res. Et je ne SUIS pas ivest de la mis
sion de récurer la corporation! Tous les
branleurs ne sont pas bourgeois, on le
sait, et la cirrhose ou la connerie n'é
pargnent pas les rangs de la poésie.
Mieux, je connaissais une passionnante
militante MLF qui aimait qu'un homme la
flagellât dans lïntimlté Ah c'est vilain.
mais ça existe. Mais bordel de dieu,
répertorier la poésie dans le catalogue
de l'honnête homme, dans la b1bUolhè
que de bon citoyen! Un art bourgeois.
quoi! C'est un peu plomber le wagon,
c'est ta,re preuve d'une once d'lmpéritfe.
Estimer, selon quoi, hein?, que la poésie
n'est plus guère qu'un oeillet pour la
boutonnière d'un blazer, voilà qui lait de
l'ombre à la coupe, voilà qui épaissit la
Ife. Mais c'est, je suis magnanime,
simple figure de style, n'est-ce-pas, petit
jeu métorique? Ou blen, compagnon ré
volutionnaire, serait-ce qu'il est plus aisé
de tirer sur le plumillf que de s'en pren
dre au législateur? Je m'appelle Denys
Louis Colaux, j'ai un nom, je m'en sert
pour signer mes états d'âme et je surs
poète. Et en colère. Car quoi, si l'on
cherche à mettre ma compagne sur le
trottoir en lui demandant d'aller à la
chose et à l'oseille. on me verra faire ma
crise de bile et peut-être bien en venir
aux mains! Mes seigneurs, le poète n'est
pas exempt de coups de gueule, il a sa
dignité! il n'appelle pas sa muse à: la
rescousse. Plut0L doru,er des claques!
Sa muse, mon vieux, ne passe pas les
plateaux dans les salons mondains.
C'est une petite Négresse qui dit merde
sitôt qu'on !'ennuie. C'est une sorcière
de seize balais qui fait l'école et l'espoir
buissonniers. C'est une lemme qu'un sa-

Extrait de son laud a giflée avant de la fourrer à sec.
"Quart d'oeuvre Intemporel". C'est une beauté qui passe. je ne sais

'Ainsi mon existence ne se résumait pas son nom. Ele est belle, elle passe.
qu'à ce nert disjoncté qui se catapulte C'est une Somalienne aux seins taris.
dans T'espace, surgit par à-coups sans Une Romaine plantureuse, une Mamma
jamais se trouver el retourne sous le Mamilla! Et ça serait, les soirs de récol
sable pour mieux croupir du temps pré- lecton, la Sainte-Vierge en personne,sent, celui de ses humeurs versatiles et avec ses pauvres yeux. Cest tout. La
de la lumière trouble: unique complainte muse n'a plus une plume au chapeau,
fumante au sommet de sa révolution, le · faut épousseter la référence. Ca se fait.
verre révulsé perpétuait sa solitude hors
des fureurs et des sentiers trop fréquen
tés. C'était bien le juste pix de son indé
pendance.'

Tournée de Noel de GUY BETES ET
SES ORCHESTRES, soit RENE

BINAME, LESJEUNES, COTON-TIGE
et LES BROCHETTES

le ticket plus le CD inédit "Félons Noël
92: 250 trs en prévente et 350 ts sur
place. ■ Mardi 1: Louvain•la-Neuve,
Ecume des Jours • Vendredi 4: Ciney,
Chateau St-Roch ■ Mercredi 16: Bru
xelles, Foyer ULB • Jeudi 17: Mons.
Bar de la FUCAM Vendredi 18: qui
vivra verra (très beau film) ■ Samedi
19: Niveles, M.J. Le POie ■ Mercredi
23: Liège, Au Modem.

Mauvaise nouvelle. 700 francs, c'est le prix de
l'abonnement à Alternative Libertaire depuis le 1°

novembre 92. Cet abonnement n'avait pas augmenté
depuis près de 10 ans! Ce n'est pas de gaité de coeur

mals l'augmentation des co0ts de fabrication et la
récente hausse des tarifs postaux pour les périodiques
nous y oblige... à contre coeur, mals par lucidité. II va

sans dire (mals c'est mieux en le disant) que pour celles
et ceux pour qui le manque de blé est un obstacle à

l'abonnement, elles et Ils pourront continuer à verser 600
500, 400, 300, 200 ou 100 francs pour leurs dix numéros.'

LES JEUNES nous parlent, sur un beat
ettréné et non moins lourdingue, de leurs
douloureux problèmes pré- et post
pubertaires. du pasteur lubrique et trop
entreprenant au Saint Nicolas pédophile,
ils n'ont pas attendu que le populisme
vindicat! s'empare de la pédophilie (en
col blanc ou en soutane) pour nous en
proposer leur version Vltrfolée.
Quant aux COTON-TIGE, ils explorent
deux laces de la nabvilé. Tout d'abord le
cté "immaculée concepton' dans le
style 'il ne faut pas nous prendre pou,
des Saint Joseph et quoi encore à
d'autres celle-là hein, sur une partition
bien ficelée de leur "brutal pop" émaillée
par des clochettes SCJntillanles. Ensuite,
le côté plus industriel de la piété de
supermarché est abordé sur un morceau
tout imprégné de relents bruitistes et
industriels, justement.
Tant d'irrespect pourrait vous faire
imaginer un certain iconoclasme dans
l'imagerie adoptée, tel un père Noel à
crête, chaines et clous par exemple:
dieu merci (c'est vrai, sans lui...) il n'en
est rien. On noiera au contraire avec
ravissement que leur jusqu'au-boutisme
"kitsch' leur autorise une récupération
sans taille du Noe! mythique des cartes
postales coloriées de notre enfance.
Venons alors au tait. Il n'y a cette année
encore qu'un seul moyen, et non des
mo in s agréables, de vou s procurer cet
Indispensable CD: assister
à l'un des concerts de la tournée de
NOêl qu'eflectl.leront les quatre groupes
par-delà les monts et vaux de notre riant
pays. Faites attention, cela va se passer
près de chez. vous et le CD vous sera
offertavec le ticket d'entrée!
Proposer un quadruple concert et un
maxi-CD pour 250 Frs, cela relève une
fois de plus du pavé dans la mare du
mercantilisme musico-culturel. Guy
Betès? C'est possible!

En bref et en pratique:
Maxi-CD "Fêtons Nol 92 avec Guy
Betès et ses Orchestres· (Guy Betès
Records): RENE BINAME ET LES
ROUES DE SECOUAS, COTON-TIGE,
LES JEUNES et LES BROCHETTES.
Offert avec le ticket d'entrée à l'un des
concerts de la tournée de Noe (prévente
250FB/sur place 350FB)
La tournée de Noel (décembre) passera
par LLN, Ciney, BXL, Mons, Nivelles et
Liège (ct. Agenda). Renseignements:

* La Famille
86 ruedu Sceptre 1040 Bruxelles

02/649.66.02
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rientation et de garantie agricole (FEO
GA) a dépensé 10% de plus par an ces
dernières années, sans arriver à résor
ber les stocks d'excédents (qui attei
gnent, en 1992, 20 millions de tonnes de
céréales, 1 million de tonnes de produits
laitiers et 800.000 tonnes de viande
bovine) et en accentuant les Inégalités
entre producteurs, car le soutien du
revenu est proportionnel au volume de
production.
D'autre part, en favorisant ainsi les ex
ploitations les plus intensives, la PAC
accélérait la dégradation de l'environne
ment, les pertes d'emplois ruraux, le
déséquilibre entre régions hyper-produc
tives el réglons désertifiées. Quant aux
tentatives partielles de réduire T'offre,
comme l'instauration des quotas laitiers
en 1984 0u la quantité maximale garan
tie pour les céréales, eues n'ont eu pour
effet que de taire glisser les productHJns
vers d'autres secteurs, comme la viande
ou les oléagineux.

Pour toutes ces raisons, une réforme de
la PAC vient d'êre décidée en mai 92,
dont les dispositions principales sont les
suivantes (1):
■ Baisse de 29% du prix des céréales,
dans l'intention de relancer leur consom
mation à rintérieur de la Communauté,
en les rendant concurrentieffes par rap
port aux produits importés qui servent à
l'alimentation du bétail (soja, tapfoca,
mais). Il faut savoir que les aliments
pour le bétail sont les seuls qui tombent
entièrement sous les accords de libre
échange du GATT, et qui échappent
donc à la protectlon spéciale dont jouit le
secteur agricole (voir 1) Cependant, de
nombreux observateurs font déjà remar
quer que, contrairement aux attentes de
la réforme, il est probable que ces pro
duits baisseront à leur tour, rétablissant
la concurrence, et que rien ne viendra
compenser l'augmentation considérable
de primes compensatoires que la CE
devra verser à ses agriculteurs.

■ Gel obligatorre de 15% des terres pour
les producteurs de plus de 90 tonnes de
céréales, avec encouragement à la pro
duction de "carburants verts' sur les
terres gelées. C'est ce qu'on appelle la
'jachère énergétique": au lieu de laisser
reposer simplement des terres, on y fait
pousser des plantes pouvant servfr de
combustible énergétique (par exemple,
le colza). Il est à craindre que cette me
sure accentue rinégalité entre régions,
les plus fertiles profitant de leurs indem
nisations pour planter ces carburants
verts, tandis que tes moins rentables
seront simplement laissées à l'abandon.
■ Baisse de 15% des prix de la viande
bovine. en partie compensée par des
primes, plus élevées pour les élevages
extensils (c'est-à-dire où le bétail est
nurn en prairie, à base d'herbe et non
de latines traitées aux antbiotiques
comme c'est le cas dans les élevages
Industriels)
■ Mesures écologlques: un milliard d'é
cus par an pour la protection de l'en
vironnement, et un programme de reboi
semant des terres gelées,
Cependant, malgré ces diminutions de
l'encouragement à l'exportation et donc
ces concessions à l'Uruguay Round fa
OE ne satisfait pas tes Etats-Unis, qui lulreprochent de soutenir à présent la pro
duction d'oléagineux (soja, colza, tourne
sol).
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La monoculture provoque aussi une très
grande fragilité économique car. si les
cours mondiaux d'une dentée unique
chutent. comme cela a été le cas, par
exemple, du calé ou du coton, c'est
l'unique source de revenus du pays qui
diminue sans compensations. En outre,
c'est un effet bien connu de la monocul
ture, qu'il suffit d'un sel.A insecte résis
tant aux pesticides, d'une seule maladie
nouvelle, pour que l'ensemble de la
production d'un pays soit ruinée, tandis
que, dans ce qu'on appelle le système
de biodiversité, les risques sont répartis
sur plusieurs espèces qui ne sont jamais
atteintes par les mêmes pestes. U faut
ajouter, bien entendu, aux problèmes du
Tiers-Monde, la corruption de bon nom
bre de gouvernants, le détournement
des richesses nationales, la priorité don
née aux budgets de l'année, bref l'ab
sence totale de considération pour leur
propre population.
Les pays riches ne sont pas à l'abri des
répercussions de ce système: quand le
Tiers-Monde est insolvable, eux-mêmes
perdent les débouchés pour leurs pro
duits excédentaires, et c'est la guerre
commerciale entre les grands exporta
teurs en quête de nouveaux marchés. Et
pourtant, au Heu de contrecarrer ce cer
cle vicieux qui demande toujours plus
d'interationalisation, toujours moins de
freins à l'écoulement des produits, les
négociateurs du GATT espèrent trouver
une solution dans son renforcement Le
modèle productiviste, qui repose sur
l'accroissement continu de la production,
semble ne pas encore avoir compris que
la Terre et les consommateurs potentiels
ne sont pas infinis.

La position de la CE
On a vu que tous les pays suffisamment
riches soutiennent leur production agri
cole d'une manière ou d'une autre. Les
Etals-Unis procurent aux agriculteurs
des aides fiancières compensatoires, qui
ne sont pas considérées comme une
pratique entravant la liberté commercia
le, quoiqu'elles constituent un véritable
dumping caché. , La Politque Agricole
Commune de la CE, outre des limitations
aux Importations, applique également ce
système. qui lui coûte de plus en plis
cher au fil des années. En effet, comme
la demande internationale (solvable!) a
baissé et que les prix se sont effondrés,
les subsides compensatoires ont dù
augmenter pour maintenir l'exportat ion.
C'est ainsi que le Fonds européen d'o
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d'une masse d'exportation importante
(entre autres. Argentine, Chili, Uruguay,
Australie. Canada, Thaiande....).
Le principe positif est de donner à tous
les pays un accès égal au marché inter
national, indépendamment de leurs pos
sibilités de subsidiation. La libéralisation
des échanges commerciaux agricoles
est revendiquée comme la seule solution
au problème de l'insécurité alimentaire,
selon le dogme sacro-saint de la libre
concurrence, auquel continuent à se
cramponner las institutions internationa
les telles que te FMI et la Banque Mon·
diale, en dépit d'expériences désastreu
ses et de remises en cause de ce mTO
dèle par de plus en plus d'économistes.
Le credo est que la libre concurrence
provoque un accroissement des échan
ges mondiaux donc de l'efficacllé de la
production, car chaque pays se spécia
lise dans le produit dont ses conditions
propres tuf permettent de produire la
plus grande quantité, et Importe tout le
reste (c'est ce qu'on appelle la théorie
des ·avantages comparatifs•, censés
s'équilibrer). Enfin, une plus grande
efficacité permet à la fols la diminution
des prix (avantage pour les acheteurs) et
une meilleure situation des producteurs
efficaces, qui vendront plus. Donc le
bien-être général y gagne, au Nord
comme au Sud. Or, c'est cette politique
qui est pratiquée à l'échelle mondiale
depuis une trentaine d'années, et c'est
elle qui a mené à la crise actuelle. En
effet, les pays du Tiers-Monde auxquels
la "Révolution verte' a imposé la mono
culture intensive au prix d'un formidable
endettement (pour acheter les machines,
les semences, les pesticides et les en
grais en quantité massive) ont aban
donné les cultures qui nourrissaient
traditionnellement, bon an mal an, la
population (maraichage, arbres fruitiers
niches en protéines, céréales diverses, le
tout adapté au climat et aux moyens
propres à une région) et, d'autre part, les
devises acquises par rexportation, étant
donné les prix très bas des marchés
mondiaux et le remboursement de la
dette, ne suffisent pas à l'importation des
denrées alimentaires.

..
»

L'agriculture mondiale traverse une crise grave.
conventions régionales, en refusant la
toute-puissance d'une poignée de chefs
d'Etat et d'industriels qui détiennent le
commerce mondial, sans aucun contrôle,
pas même parlementaire.

Les intentions du GATT
Créé en 1948, le GATT (Accord Général
sur le Commerce et les Tarifs Doua
niers) a entrepris de supprimer Ioules les
entraves au libre commerce intematonal
(barrières à l'importation, subsides à
l'exportation, soutiens à la production
intérieure), mais la Communauté Euro
péenne a obtenu en 1963, lors de l'éta
blissement de sa Politique Agricole Com
mune, que l'on tasse une exception pour
les produits agricoles, secteur où elle
voulait d'abord atteindre sa propre auto
suffisance. Grace à cette exception. tous
les pays suffisamment riches pour subsi
dier leur agriculture sont arrivés très
rapidement à une production suffisante à
leur sécurité alimentaire et même bien
souvent excédentaire.
Or, l'Uruguay Round. phase de renégo
dation des accords du GATT entamée
en 1986 à Punta del Este (Uruguay),
vise à intégrer ragriculture dans les
règles générales du libre-échange, en
interdisant aux Etats le soutien à l'expor
talion qui constituent des pratques de%%Ne%%,taro-onesres#z%52%7 %rGaux à es six inié
rieurs aux coûts de production). Les
Etats-Unis y ajoutent l'exigence d'élimi
ner progressivement tous les droits de
douane, de fimiœr au minimum les nor
mes en matière de santé, de sécurité et
d'environnement, d'interdire toute limita
lion des exportations, même de la part
d'un pays en pénurie, et de supprimer
toute politique de soutien des prix. Ils
sont suivis par les pays qui disposent de
vastes superficies agricoles et donc

PERSPECTIVES POUR
LE COMMERCE MONDIAL ET..

œ es millions d'êtres humalns
meurent ou soutirent de
malnutrition chronique,

tandis que d'autres sont atteints de ma
ladies dues à la suralimentation, tandis
que la CE détruit ou congèle ses tonnes
d'excédents, tandis que les gros pays
exportateurs (Etats-Unis et CE pincipa
lement) se disputent l'accès au marché
international. Depuis une trentaine d'an
nées, le volume global d'alimentation
produite s'est accrù considérablement,
les prix des matières premières ont bais
sé, et tous, du tiermondlste à l'écono
miste ultralibéral, admettent que seul le
mode de répartition des produits entre
routes les couches de la population mon
diale est en cause. Seulement, les uns
et les autres sont loin de proposer les
mêmes solutions pour y remédier.

Agriculture de qualité
Ce mols de décembre. va avoir lieu à
Home une Conférence Internationale sur
la Nutrition (CIN), pour laquelle chaque
gouvernement a été appelé à s'associer
aux organisations non gouvernementa
les (ONG), aux syndicats d'agriculteurs,
aux associations de consommateurs et
au secteur privé de l'aUmentalion pour
analyser ensemble la situation de leur
pays, en lui-même et en rapport avec le

merce mondial, et pour proposer
ssolutions à la crise. Aussi, pour

prépca sœ iatintROtino à Arme ta
Coalition pour une Agriculture de Qualité
(CPAO) avait organisé le 9 novembre
une Journée d'étude à laquelle partici
paient non seulement des représentants
des organisations membres (associa
tions rurales, ONG de développement el
d'environnement, coopératives agrico
les,..), mais aussi, notamment, le fonc
tionnaire du Ministère de la Santé Publi
que responsable de la CIN en Belgique,
un économiste de l'Institut des Pays en
Développement de l'UCL, et le Vice-Pré
sident de la commission des labels wal
lons. Le thème de la journée: "Alirnenta
ton et libéralisation des échanges' était
bien entendu lié aux conséquences des
nouvelles exigences du GATT, que cer
tains participants à la CIN pourraient
bien adopter sans une réelle évaluation
de ses effets néfastes.
Comprendre ces mécanismes internato
aux, saisir les intérêts des parties en
présence, être au courant des altemnati
vas pour lesquelles de nombreuses
associations luttent déjà, tout cela est
devenu extrêmement difficile pour le ci
toyen, qui finit par "laisser faire les spé
clalistes', alors qu11 peut avoir une in
luence directe sur les questions alimen
taires, soit en consacrant un peu de
temps pour soutenir l'une de ces asso
dations, soit, plus simplement encore,
en choisissant mieux son propre mode
de consommation. C'est pourquoi Je
Propose de faire d'abord un tour dhori
on de ce que veut instituer au niveau
mondlal le GATT, et en particulier les
'evendications opposées de la CE et des
Etats-Unis, ensuite les dangers qu'y volt
la CPA et les autres solutions qu'elle
Popose, enfin les alternatives concrètes
4ul existent déjà en Belgique et dontPt ootter tout consommateur sou-
eux à la fols de sa propre santé et
dune plus juste répartition. Remarquons
qu'ai faut Insister tout particulièrement sur
\ aspect politique de la question: il
Ugit de rendre l'initiative et la décision à
11ricividu, aux associations locales, aux
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Nous voilà
au coeur du sujet:

infor,mation, iAtQxicatfon,
manipulation, prqpagande.

Les médiâs ont repris en choaur la taus
.se- information selon laquelle 'l'armée
fraldenne 'était la quatrième du monde.
Ils ·ont exag~ Il!. pomnce 'tle l'kak à
é!ess_ein, pour1légilimer tattaque.
Parallèlement, il y avart peu d'informa
trons pour nous éclairer sur la fixation
dès. ifrontièJes hémée.s du colonialisme;
StlÎ' lîn1ùste rapaéti\on aes~s ,dl'
pétrole; sur les foumitures militaires
UvTèes a rlrak. En \out cas, on en mini
misa1t iîmgortance. f?ar:son[}e n'était là.
pourrévéler quela guerre était prévue et
préparée depuis longtempset que der
fière les grands mots se dissimulaient la
volonté de rendre aux, Arnétrcaïns leur
fienté après leur étheç au Vietnam, et
leur luluœ domination sur lemonde. Dire
toute la vérité aurait été qualifié d'exagé
ration, d'amplification, de subversion. Ce
qui importait, c'était de faire la guerre à
Sackfarn Hussein parce qu11 étaît mé
chant etmenaçait nosvoleurs occidenta
les.
Au cours de la guerre du Golfe, les orga
nes de- grande lnrormallon ont aveugJé·
ment répercuté les oonS1gnes de l'ar·
mée, se copttedlsant d'un instant à l'au
tre S;811S ta moindre gène. Les médias
ont joué le 1jeu. La plupartdes journalis
tes ontcollé aux discours officiels. Ils ont
montré cent fois les mémes images el
nous ont bombardés de oommenta1res
inutiles, pour masquer le fait qu'ils ne
savait rien. Par exemple, ils en venaient
à dîseUter savamment sur une guerre
technologique sol-disant propœ, alors
que les preuves mêmes de telles- affir•
mations étaient à ce moment impossi
bles à recueillir par les joumaJJstes (voir
Jean-wc Benltîamfas d~ns A.:L. n° 128).
On parlait beaucoup, mais rien ne·ve
nait, sinon u'n petit filet d'lnfo longuement
distillédans les états-majors (voir G. Mul
dans A.L n°128). eans un soucl de ren
tabilité, on donnait la parole à des ex
pe,ts - qui ne nous apprenaient rie} • ,etmme à des 'personnalités" du showbiz
(vo,r G. Mul dans~L n°128),
0n peul en conclura que lesjournalistes
se sont résignés à l'idée que la censuré
est Inhérente a ,la guerm. En temps de
guerre comme en temps depais, ils ont
apprîs à •se taire pour 'raison d'état
pour raisons économiques, pour raisons
psychologiques (voir P Ai:adoxe A.L
0°•128).
C'est la foootfon même.de la presse qui
est remise en question, sa lô'nction de
reproduction du discours dominant et

Guerre du Golfe
Suivent .quelques exemples de la ten
danœ propaga""ôdlste de nos médias. La
~us flagrante Rlustration de leur partiaMté
est l'exemple de la Cl:ise pt.Ils- guerre du
Golle. ~s aoOt 1990, on a assisté à une
hystérie médlatique aoti4raklenne qu·on
pouvait lrancoomént nommer "propagan
éfe•. Il s'ag]ssait pour les médias occi
dentaux, instruments de pouvoirs poJfll•
ques et économiques, de con\1àtncre
l'opinion publique de la Justesse de la
cause. La guerre étalt avant tôut ldéolo·
gJque. Il fallaît légltimef d'avance ·une
victoire inévitable (voir Gaëtàno Manlre:
doniadans A.L. n°127).
Les mêQias,ont repris l'argument hypo-

L'heure du soupçon
SUITE DELA PAGE24

voir ce qui se déroule à l'échelle plané- crite de lanécessité de faire respecter le
r (yi Vanina dans A,L 0°138). drc:lll 1ntemattonat. Les journaux à SSMi!-

taire voir . . lion se sont empressë's de comparer le
Les, médias manipulent, Ils tendent par· dictateur de Bagdad ·à Aaorf Hlt!er. ©n 'à
tout à la conse111a,tioa du sy.Sléme. Ils cnmfnalisé 1e régime iraJ<len, on a diabo-
observent un certain conformisme pou sé Saddam Hussein, alorsque rien ne
viser un public aussi large qve P9%P?- ie distingue vaiment d'alliées privilégiés
Indirectement, les médias sontuninstrU 8es Américains tels que le shah d'lran,
ment dtJ pouvoir. Les partis politiques es Pinochet. Mateos' Mobutu ou Afez el
tJtfüsent pour influencer les intentions de Assad. Apés Khomeiny, Khadafi et
vote. Ce sontquelques grandes entrepn• Ceauc'escu, saddam flil!sse)n était la
ses qui les co_nb'Olenl et qui peuvent sen nouvelle bête noire â exhiber, le nou
servir pour faire passer une lignée idéo: au àérivaUf hlsfoîr'e de prouyer que
logique. L'ex!rême ,concentration de la rien ne ,valait~ bonne société démocra
pressequotidienne l'illustre très bien. tique libêraJe occldentate. Afnsl on dé-
Les médias sont dépendants de la pres· tollmait notre attention, on nous rendait
slon de rextérieur, de ra pressfon des aveugles. J'appelle cela de la paorfica•
données économiques et culturelles de tion sociale l'entretien du ·consensus
l'extérieur. Sl le rapport de force existant mou. I faut un ennemi d1fférent par
joue à un moment donné en faveur .de mois, par trimestre, ou par an. Les mé·
bouleversements sociaux. ils peuvent dias se sont 61/rés à une véritable mise
ampUfler ces mou\l'ements. D"où l'enjeu en scène de la crise (v. Mordicus dans
que représentent alors télévision el ra- A.L. 0°124), mise en scène qui est un
dio, comme nous l'ont montré les évé.ne· Instrument de pacification sociale. Le
menrs·ae 1·989 en Roumanie. prinqpe est de mimer l'etfondremer:il de
Le public est supposé assez mOr pour notre bon vieux monde occidental pour
pouvoir sélectionner les fnlormadons. En le maintenir, pour ne rein remettre en
réalité, la surin1ormalion qu'il subit dé- question.
bouc;pe sur une désinlormallon: les don•
nées contradictoires, vraies ou fausses.
rourolès âe façon Intéressée par les
délen.teurs, des pouvoirs économiques et
palltiques, empochent le spectateurfaUdi•
teui de se faire une opinion, le rendeJll
passit, l'abrutissent (voir Vanina dans
A.L.. n°13$).
C,omme je ral dit ptus haut, parmi les
méèflas la télévislon est particulJèrement
dangereuse. Elle nous üans(ofme en
dévoreurs d'images; elle nous transmet
de rapides visions du monde comme un
spectacle. Et ce!â au mépris de la ré
flexion,de la communication interperson
nelleetde la lee:tûre~ Il est plus facile $
se gaver d'images, instalé dans un fau
teuil, et d'assister au ~p,e.etaélJ:? qui peu à
peu· perd toute signification, que_de œ
chercher la richess.e des mots. à lravers
la !e.clure d'UQ t>.on article de journal.
Nous ne connaissonsplus le monde qûe
par les imagestélévisées.
L'image est plus ·trattre· que l'écrit, son·
influenœ pfus insidieusB} car te specta
teur nia pàs la possibilité· d'une distan
ciation par rapport aux messages qui lui
sont assenés. ©ui, il est litféralement
bombardé (Gfi' Yanina,dans A.L n°·138).
Et,tous les programmes télévisés propa
gent des valeursqui veJllent au maintien
du système économique, culturel _et
so.ctil1. Pendant les journaux télévisés,
dés- fQlts sont us, d'auttes brièvement
mentionnés, d'autres volontairement
négligés, d'autres exagérés, tout cela
dans, te but de nous malntenlr dâns les
rangs, de limiter notre capacité de déci
sion et notre aspiration à la prise de
conscience, d'encourager notre passM·
té,
La presse é'cfite devrait s'opposer au
mpdèle de la lélévlsion, en prendre le
contre-pied. Elle devrait prendre du re
cule pour réellement Informer et favori•
ser la féJlexlon, sans nécessaJrement
1omper dans I abstractlon et l'lntellectua•
lisme. Malheureusement, le citoyen
moyen a perdu l'habitude de lire. Pour
tant la richesse vfent des mots.

0è peür,qûetènàîn"s"né'is'oppôsenl
aux convictions qu'on leur impose

avec trop de facilité
Deceux qui pour se faufiler
entre les mailles du filet
auraient assez d'agilité;

Depeur qu'enregardant le ciel
celtatnsrn"entrèvoîânt l'ére)Tiel

et rêventalors d'Absolu
Deceux quirêvent àvoix haute
et risquent d'éveiller les autres
qui neserendormiraientplus;
De peur qu'ense voyantvieillir
certains ne tentent des'enfuir

en emportantleur vérité
De ceux qui savent que demain

ils n'àuront plus rien.dar:,s les mains
s111s r:ie ,sont' pas en liberté;

De peurqu'encroisant un miroir
œ$1ns puissent apercevoir

qu'ils ontdes barreaux tout autour
De ceux qui ,chanteralent alors

qu'il vaut mieux se donner la mort
si l'on ne peut,donner l'amourj

La sociétéles rend égaux
ainsi, plus ils seront 'normaux'
pJus Us maroheroot·d1uo air frer
En file, pareils à deschevaux
ils traiterontde marginaux

ceux qui sorient tfe leurs oe111ères*01Mer, BREDA

vent moins chers que ceux des grands
oiroultstd_a dlslribUtleri, gj'.ace â lràtisen(/e
de chainons intermédiaires (un exemple
exrrêrne: une étude aux Etats-Unis es
time que le prix du blé payé au fermier
représente-envlro.n_ 5%. du prix du pain
payé par le consommateur, les 95%
testant allant à la translotmijtlon, au
transport, à l'emballage) la P,UbUcJ\é el
tous tes autres coûts înterméd1alres),
Citons notamment la Coopérative Fer
mière de Méan, dans la province de
Namur (086/32.23.43), la Coopérative
Agrisain/Coprosain àAh (068/28.59.47)
Les P'tits MougnAs d'Pot4ye dans la
province de Luxembourg (063/44.43.49).
A eux trois, ils desserventégalement les
marchés de toutes les grandes villes.
"Acheter chez eux, c'est préserver sa
propre santé, protéger l'e1:ivironnemen1,
promouvoir un. clrcult, direct el transpa
rent, relancer l'emploi rural, et, espé
rons-le, encourager d'autres agriculteurs
à s'orienter vers ce type d'exploitation.
D'autre part, boycotterles denrées "exo
tiques· est toufours une bonne chose:
loir\ d'aider lés ~P,Ulations P,oductrtces,
on les prive de leur propre subsistance,
sans compter tes gaspJlla·ges éna,:géti·
ques dus aux longs transports et les
traitements chimiques redoublés pour
éviter la dégradation.
Enfin, les associations membres de ta
.CPAO (3) n'ont pas besoin seulement de
sous, mais aussi de bras et de cerveaux,
ftlssenHls ocoasronnels, et plus simple
ment encore d'affiliés, car .plus un orga
nfsme est repré·sentatif des citoyens,
plus il peut fairepression sur les instan
ces de déclsior:i. * ~onlcltStevens
(1) •Cf. Le Monde Diplomatique, novem•
br& 92, p.5.
(2) Ces points sontdéveloppés dansun
article parudansPerspectives, juin 92
(3) Pourtout renseignement ou proposi
tio-n: 02t.223..03.â1 ·o·o 2i8,47,Z7..

LeCentre Culturel Libertaire "Benoit Broutchoux" et l'AZADEL
(Ass_ocfatlon iairolse pour, un développementen liberté)...

•.. organfsenf:à Ulla uqe cooférence,débat le samedi 5' décembre à 15 heu
res, au CCL, 1/2 rue Denis du Péage (Métro Fives) sur le thème Atrique
noire et anarchisme, animée par Ben l(amara, réQacte_or in cl:l,ef dù maga
zine 'Négroolis", présidentdu"Comité Immigration Développement Sahel"; et
chercheur à l'Ecole des r.lautes Etudes en Sciences Soclajes de Paris. Ensem
ble, nous verrons en quoiles modèles occidentaux (capitalisme, "socialisme"
diEtal ..) oot fart lalllîte et nousétudieronsles possibilités d'une alternative auto
gJlSUoonalre et égalitaireondéesur l'organisation sociale traditionnelle.

Afrique Noire
CONFÉRENCE/LILLE/FA

àllmentatre de chaque pays, selon des
slraté.gies ac{aptées aux conditions ci
matiques, géologiques, énergétiques,
etc, des régtons.
En ce qui concerne le GATT, la CPAQ.
non seulement approuve la suppresslon
au dumping, qui constitoo une c.oncur•
rence déloyale pour les exportations des
pays pauvres , mais propose d'élargir
cette conception au 'dumping écologi
que· et au ·dumping social' , c'est-à-dire
à la possibl&lé de produire à prix bas
moyenoant une exténuation des ressour·
ces naturelles qui ne J)(Olite qu'à très
court terme ou moyennant une exploita·
lion indigne de la main-<l'vuvre, Par
contre, eHe estime que le GATï ne doit
s'occuper que de_s relations lntemaUona•
les et ne p_as s'immiscer dans ta gestion
Intérieure d'un pays oud'une régionqui,
en raison d'une pauvre,lé parocuhère,
devrait davantage soutenfr ses agric:Ul•
teurs, e·est le cas surtout en Afifque où
la majo.rité de la population est encore
paysanne et où, en raison 'des difffcuttés
d'exploifation, une évaluation en termes
de per(ormances quanlilatives n'a aucun
sens: il faut y encourager à nouveau
l'aurosufflsance des Jamilles, en leur
rendanl l'accès à un minimum de terre,
'd'eau. de semences locales, et en dimi
noan1 au maximum la 'dépendance de
liexlérieur.
Certes. des facteurs nouveaux sont
apparus œs dernières années, face
auxquels 1e·s modes traditionnels d'agri
culture sont désarmés (désertificatior;i,
déforestatiOfl, oroissance démographi
que...), mais les efforls conjolryts de
chercheurs du Nord el du ·Sud dolvenl
être dirigés,1~ ,des solutions qui ne
bouleversent pas l'orgai1lsat!on soolale
et les tèci'ln1ques ancestrales.
PoUT les pays induslriallsés, des excèp•
lions doîvent être faîtes à l'ouvertu(e.,
permettant re refus par un pays d'impor
ter des produits dont l'ëXfraatron ou le
traitement nuisant ,à, renvfrOflnemenhol:I
àla santé-des consommateurs.

Notre rble, comme
citoyens consommateurs

Des associalions de déJense· des êoii
sommateurs existent depuis les années
50.., maiS, jusqutà il y a peu, èlles se
soucfaîenl uniguernent du rapport quàll
té';prix des marchandises. Actuellement,
certaines d'entre elles parmi les plus
influentes, comme la Consumers' Asso
ciation ou le National Consumer Council
en Grande-Bretagne, demandent une
internationalisation maximale des pro
duits agricoles carcela fournira un large
ehoîx à des prix très bas. Mais deplus
en plus s'installe une certaine éthique du
consommateur, parce que se répand la
consaenœ qu'en actlelant à bas pix onaffamedes régions entières, et un cer
tain calctJ1 d'intérêt ~n compris, qui se
rend compte à la fois de la baisse de
qualité due à une transJormatton lndus;
tnielle peu contrôlée et desdégâts irrépa
rab/es que la productk>n ~ntensiYe eslten
train defaire subirà l'environnement.
Parallèleme.n~ on assiste à un renou
veau des coopératives agricoles quiproposent des 1)(9dUits sans additils de
synthèse, issus de l'agriculture biologi
que et d'un élevage ~aletenslf, qul resti•
lue.nt la transformation des allmenls au
prodoote llf lul-mêm.e, et qui promeuvent
une relation dlrecle enlrè oetul'..CI et les
cpnson'fmalel_US. toln d'êtte ~ors de•prix•,
.ces produits de qualité sont même sou-

Une autre interprétation
de la orise

on a .VtJ qu'en attribuant la cr.ise agricole
rn,ondfale à l'excès de protectlonnismes,·on n·aboutll qu'à inonder en vain les
marchés mondiaux, l'ouver:tu~ ne don·
nant pas nécessairement à tous les
moyens d'acheter. Pour sortir de ces
schémas dogmatiques, l faut prendre le
problème sous un autre angle, et c'est
ce qu'a lait I'économiste JeanPhilippe
Peemans, de l'lnstlt4t des Pays en Dé
velopl)E!ment de l'\!Jet. Selon lUl, en
effet\ Il ne s'agit pas d'une crîse de sta
gnation (contre 18iqlllelle il ÎàUdrait relan
cer la consâmmalion), mals d'une crise
de pr.ogrès: c'est l'évolution structurelle
globale qui est inadéquate pour fo.umlr la
sécurité alimenta1re. Cette évolu6on
structurelle est le passage, en une tren
taine d'années, du ·modèle paysan de
développement' au 'modèle termier de
modemlsation·.
Le premier se caractérisait par une pré•
dominance de la valeur d'usage sur la
valeur d'échange (auto-alimentation
,amlijale 'd'abord), par la polyct.Jlture et
par T'adaptation, issue de l'héritage des
générations, aux possibilités de l'écosys-
'téme â !On'Q terme. Il s'est progressive
menl mué en sys!ème de production
pour le m·arché ou prédomine donc la
vareur d'éci,aoge, et s'est engagé dans
unedépendancede plus en plus grande
vis-à-vis de l'extérieur: intrants chlml•
ques, mécanisation, recours obligé au
crédit, tandis que le salarial avait ten
dance à remplacer l'autonomie familiale.
Au Nord comme au Sud, exceptée l'Afri·
que, ce motfèle lef!11ier de 111odemisalion
a été imposé, malgré la rédceoce géné
rale du 'mornt.e ,:ural, par les polftiques
agricoles pJoduoUviste-s, en liaison avec
(e ééVelopp,ement des industries agro-a
limentaires de tâîllè lntenfJllfonale. Oet
les-ci achètent massiYement, en fâîsanl
pression sur les prix, des denrées bru
,tês1 qg;eiles, t@nsfomfent en produits de,
consommation sophistiqués, appréciés
par les classesmoyennes urbainesmais
dépouilantles travailleurs ruraux de tut
processusde transtormaton etde diver
srfïcation des produits agricoles.
C'est œ modè)e, -centré sur la pe.rtor
lTlinC:e et la technologie, etprônant la
quantitéau mépris de la qualité, qui a
provoqué les excédents des uns etla
ruine dës autres, l'exode rural, le saccage écologique. ne sert doncà rien
depousserencore plus au productivisme
des plus compétitifs, comme le veutla
libéralisation des échanges, au contraire
cela ne fera qu'aggraver le problème
nutritionnel,social etécologique.
Il faut cesser de penserle dévelo.ppe-.
ment en termes decroissance et d'accu
mulation, et promoovoir, une' vue quaflta.·
tive du progrès, adapté ,aux possîblfltës
d'une réglon et,à !a culture d'une popula
tion, une agôootture extensive qui utillse·
rait ,plus de terres au nau de les geler,
one politiqµe des prix correspondant à la
valeurréelle du travail, avec une interna•
tionalisation sous forme de contrats de
riégfon à1 régloQ' ou d'association à asso·
ciation.
Facà à un tel choix desociété, tous les
citoyens doivent PQl:IVo1r agir et décider,
au lieu du monopole a:ctuel e.ntre les
malns d'ur-.e l/il1me techno-btJreaucratia
que même les Etats ne coofrôlent plus
(2).

[ès· reveni!lications
des 0NG à Rome

Une dé<ll@.ra~on provlsol(.e des représen
taillS des gouvernements à la CIN de
Rome estdéjà connue, projettrès ambi

lreu~ pafi ses ob]ecilfs (mettre On, dfci à
'an'2000, à la1 mall\ulrition el à son cor
tège de maladies dans le monde entier,
par un vaste programme de co.nse11s et
de sqciiîen aux gouvernements et asso
ciatons locales), mais qui ne remetpas
en cause le mO;dète agrf®le p(oductivis~
te, acceptant lalibéralisation des échan
ges comme favorable aux pays en déve
loppement.
le monde assocîal~ fèntera1 poisqu111est
IAvilé à donner son avis, de convaincte
que, plutôt qu1une dépeooanœ accrue
vis-à-vis· des marchés mondlaux, il faut
prôner au maxlmum ltau\osufflsance



C'ESTDU VENT...

Je hais la télé. Parce qu'elle
est devenue le principal objet
d'abrutissement du peuple.

Jtaurais pu employer le mot ·arme·.1Les
écrans aujourd'hui c'est la guerre ,de
I1nfo et le virus du voyeurisme. Le pou
voir des apparences, très.peu.d'amour et
trop de haine et de sang. Des sacs de
pognon tombant du oiel. C'est aussi
l'Eglise de cette fin de siècle. Le miroir
de la bêtise ou la vitrine de l'horreur.
Des cerveaux cathodfques pratiquant
sans remords. Et le pain quotidien: la
mort! Saint-Pierre qui détient un scoop
pour son Journal infemal: une hlstofre
sans morale où les bons sont souvent
perdants. Une vierge faotice, sourire
falsifié, pour leor faire prendre leur
pied.Mais leur pied est attaché pour tou
jours à une chaine ou l'autre. Jusqu'à •ce
qu'ils s'endorment. Je passe sous si
lence le peu d'émissions constructives
qu'il reste parce qu'un tel massaore de
l'esprit des hommes ne peut s'expliquer
sous les seuls prétextes de progrès ou
de communication. Les rêves sont
Imposés à tous ceux, rmmobiles, qui
n·oot même plus assez d'imagination
pour vivre et à qui onarrive à faire croire
que c'est le vent qui fait tourner la terre.

Ca faisaitquelques siècles
qu'on croyait au Bon Dieu,
qu'on priait tousenchoeur
pour s'armer en cachette,
que lescurés chantaient
"il faut fenneJ les yeux
pour trouver la lumière
tout en baissant la tête"

Ainsi, tousles dimanches,
nous allioos à ta messe

écouter lanouvelle
qui était toujours bonne:
le salut, quoiqu'on lasse,
pourvu qu'on le;confe,sse
situdis que tu l'aimes
alorsDieu te pardonne!

Mais pourtanl,,p,eu,à peu,
le doute sînstalia

toujours lesmêmes sermons,
ça passe et puis ça lasse

rien ne prouvait en tait
qu'il yait un au-<lelà.

0u, que sftl y en avaitun,
il reste de la place.

Puis surtout les prières
qu'on taisait tous les jours
demeurafent sans réponse
pour la plupart desgens,
faut dire que bien souvent
elles parlaient peu d'amour
elles voulaient des miracles,
du temps ou de l'argent..

Etpuis vint la télé,
comme un nouveau messie
suivie par Sainte Antenne,
comme un nouveau clocher.

Un noweau con vecteur
pour téchauffèr nos vies,
et sauver notre moral(e)
quelque peu amoché(e).

Adieu les crucifix et bonjour l'audimat
les nouvelles sont moins bonnes,

mals elles sont en.œuleurs,
on est bfen mieux chez sol,

au tond de ses savates
à se dîre ·quel bonh.eur
d'être loin du malheur!'

Des hommes pensentpour nous,
Os nous pardonnent tout
en montrantles coupables

de tout ce qui va mai.
On n'ignore rien de rien,
seulement on oublie tout
le sang est quotidien

et l'horreur est banale...
Rien n'a vraiment changé,

c'est juste le progrès
qui veut que la connerie
ait envahi lesondes,

et puisqu'on enest plus
à un miracle près:

multiplions les chaines...
et enohainons le monde...
kOlivier BREDA

25 ruedes Coteaux 4.800 VelVlers

Télé 21
TELEVISION & CITOYENS

Le 1er janvier prochain. Télé 21 continue.
Si un rapprochement se concluaitavec
'ARTE", la chaine culturelle franco-alle
mande, ce ne serait pas avant le 21 mars
1993. Dans e cas-là, la diffusion d"Arte'
né serait que l'un des 3 axes de la pro
grammalion quolidienne de la nouvelle
ïalâ 21 •. •Arte• inl6grerail alors, 50 heu·
res de production belge par an dont la
moitié en première diffusion.
Les auttes axes seraient le sport et fin
rormation. "Télé 21• dilfUserail également
"Eurosport' el "Euro 3~. chaine liéi:t à Fran
ce 3 et qui aocoeillerait l'inlOfmalioo régiQ
nale, le JT sous-titré pour les mafenten•
dants... Les jeux ne sont pas encore faits.
"Télévision & Citoyens" souhaite donc
s'interroger, en prés&nce da Carine Bratz•
lavsky - responsable de la programmation
culturelle sur T6l6 21, sur l'opportunité
de perdre certains sorices actuels de
"Télé'21" pcxir gagner le droit de capter
Art• partout en1Communauté Française.
En France, on palle à propos d'Arte, de
*ghetto culturel'... Qu'en se,.a•t•il àle-z.
nous? Que c19Vlendront les émissions que
la RTBF a 1ransfé1ées de la première chai
ne sur Télé 21? Reviendront-elles- sur la
premièce chaine? Cinquante heures de
production belge! est-œ suffisan t pour que
not(e CommU11aulé puisse exprimer son
ldenlité auprès de sas coodtoyens? Henri
Simons interrogera Carine Bratzlavsky
pour "Té16vlsion et Citoyens', dans le cydo
de conférences axées sur les droits et les
devoirs dos téléspectateurs, le mercredi 9
décembre à 20H, au Tretcentrum, au 12,
avenue de la Couronne à Ixelles (pl'ës
da la place Blijckaerts). Les séances
d'information de "Télévision & Citoyens
sont organiséespar quatre habitants d'le
les on collaboration avec Ecolo Ixelles.
Entrée: 100 F (botsson incluse). Réduction
pouf les moins de 21 ans, éluôianls, ctï.6-
meurs, etc. Sur simple demande, 2 places
gratuites par enselgnem:ent (envol, SUI
simple demande, 3 semaines avant la
c:on(éfenœ, d'une taide de documentation
pour préparer colle-ci, ainsi qu'un lot de 5
abonnements gratuits pour les élèves les
plus motivés).* ''Téfévlslon & CJtoyens"

19 rue du Viaduc 1050 Bruxelles
02/648.60.09 et02/539.19.79.

icitaire Avé Tv
FRANCE/ RÉSISTANCE A L'AGRESSION

A moins de vivre sur une ile déserte,
personne n'échappe au phénomène
publicitaire: boites aux lettres envahies,
intrusions téléphoniques, haut-parleurs
tonitruants, affiches blessantes, films
inte,ro.rop_ys, et autres agress.tons dessensetde l'esprit
Chacune de ces atteintes peut nous
inspirerde l'agacement, de I1inôignaH®,
de la cotère. Voire un sentiment de
révolle. devant tel ou tel message violant
notre inttmité au mépris de notre liberté,
ou insultant à la misère du monde.
Des. mots nous vienoent parfois à
l'esprit: abrutissement, aliénation,
conditionnement, décervelage, dictature,
envahissement, harcèlement, impérialis
me, manipulation, matraquage, menson
ge, pollution, propagande, totalitarisme,
violence...
Certaines personnes résistent déjà
individuellement: boycott, protestations,
procès; beaucoup se résignent, se
croyant isolées devant l'ampleur du
phénomène,
Il importe maintenant, contre le fatalisme
ambiant, de. se réunir en vue d'uoe
conqllête collective de l'espace public el
privé.
ll ne suffit plus, en effet, de dénoncer les
cas flagrants de 'publicité mensongère'
ou d'atteinte à la dignité des personnes
(les enfants par exemple). Il s'agit
d'opposer un contre-pouvoir au système
publicitaire omnlpré,sent, dont les nuisan
ces concement tout un chacun: manipu
lation psychologique, propagation de
contre-valeurs, dégradation du tangage,
gaspUlage des ressoùrces, augmentation
globale des coOts, maintien de la misé·
rê • notamment dans le tiers-monde -,
corruption et asservissement de la
presse, ingérence dans les relations
humalnes.
La résistance à l'agression età l'idéoogie publicitaires met encause les res
sorts mêmes de l'économre it,ëraj_e•: ta
défense de nos droits et libertés mena
cés par ta tyrannie publicitaire est un
combat difficile et permanent lia prise
de conscience Individuelle et la lutte
collective sur le tell'a1n légfslatlt et politi
que sontilndlssoclables.
Que ceux qui sentent la nécessité d'une
mutatlôn en prolondeur et souhaitent
travailler ensemble à un changement

"L'association a pour objet d'aider à la prise
de conscience des procédés publicitaires destinés à
la mise en condition du consommateur et du citoyen ...

... de promouvoir le vote de lois proté- des mentalités n'hésitent pas à franchir
geant les libertés menacées par ces le pas et à nous rejoindre: nous avons
procédés, au moyen éventuel d'actions beso1n de personnes convalooues et
de résistance incllvlduelle ou collective; combatives. * Résistance
d'intervenir auprès des élus, des pou- àl'agression publicitaire
voirs publics et en justice; d'encourager c/o Maison des Associations
l'invention de formes non aliénantes de 61rue Victor Hugo à 93500 Pantin
communication· (extrait des statuts). 19.33.1.46.03.59.92

ou aux deux à 1a ro1s.
0ans l'étal actuel des faits, i1 est plus
efficace de reluser et de boycotter la
télé. La télévision est ·aotbe[lem.ent à la
communication ce qae la prostitution est
à l'amour. Il faut en finir avec ce systè
me, obliger les ·proxénètes· à plier
boutiques, alors nous potentiels clients,
pourrons communiquer comme bon nous
·semble. Il faut donc agit parallèlement
pour être des réceptifs actifs, Utiliser la
vidéo à fond. €réer des réseaux vidéo
associatifs non mercantiles œ qul revient
à court-circuiter la télé, ainsi la télé
crèvera grâce à fa vi,déo. li faut d'énoncer
les méfaits de la télévision actuelle,
quand un télémaniaque parle de la télé à
un léléphobe, la seUle réponse dort èb'e
'Je n'ai pas la télél mafs,.. je peux te
paner d'autres c]loses,.. Il nou_s faut
alors promotionner les autres moyens de
communication avant q_ue la télé' ne les
fasse disparaitre: livres, cinéma, adio,
musique, vidéo, théâtre, peinture, jour
naux, culture, sport, danse, voyage etc...
(tout-en gartlant son esprit critique).
Montrer par l'exemple que la télé est à
tout ça ce que la masturbali.oJt est à
l'amouret la drogue à l'imagination.

tJean C.

nements placés à la une pour lanc_er
"discrètement" des opérations d'invasion.
En 1956. l'URSS profite de l'émotionde
!'opinion publique suseltée par la fureùr
déchainée en Egypte à l'occasion de
l'allaire de Suez pour réprimer la révolu
tion anttotalitaire de Budapesl Fin
1990 - début 1991? L'URSS profite de la
crise du Golfe pour renter de régler la
question balte sans trop altirer l'att.en
tion. Sous prétexte de rélabllssemenl du
droit, que piétinerait par exemple un
dingeant démonisé (voir Noriega), les
Etals-Unis envahissent Grenade, Pana
ma, au désintérêt général, car les mé
dlas se sont aflalrés à anesthésier le
sens critique du public.

Aide au liers-Monde
Les médias sont loin d'être un lnstnJ·
ment de critique, d'être un contre-pou
voir. Ils sont plutôt un instrument de
conloonisation. Cela se voit aussi quand
ils gèrent notre mauvaise consclenœ en
promouvant quelques actions numanltal·
res au moyen de messages incomplets,
qui voudra1enl nous taire croire que les
grandes entreprises de charité sont la
seute réponse à la misère, sans remettre
l'injustice des rapports mondiaux d'é
change en cause.

Sport et chauvinisme
Notons encore nntélêt exagéré des
médias pour le sport, qui est pratique
ment considéré comme seule activité
humaine oigne d'éloges, sport qui mani
pule les émottons de masse et peut
favoriser le nationalisme et le chauvinis
me. ( voir M. Callat dans AL n°139).

Éducation aux médias
En conclusion, je reviendrai sur le plus
dangereux des médias, la télévïslon, en
répétant les questions posées par 'Télé
vision & Citoyens' dans AL n°145:
'Faut-il intrôduire à récole des cours d'é
ducation aux médias audiovisuels?'
"Dans pareils programmes convient-il de
privilégier davantage le décodage de
l'image télévisée, l'analyse des contenus
ou la défense du téléspectateur tace à
11nfurmalion télévlsée.'l" Education aux
médiasdansle butd'apprendre aux
citoyens 'à ·consommer l'audlo-visuel
avec davantage de dlsœmement mals
aussi avoir son mot à dire à propos de
l'évolution des télés". * Benny THIAION

15 rue Léonard Terry à 4000 LIEGE

La télé, en tant qu'institution, n'est qu'un
outils d'asservissement des dominés au
service des puissants et des idéologues
à leurs poiles. l:a meilleure façon de
détruire un système est de le faire de
l'extérieur, pour cela TI taut appqrter, aux
autres la ptèuve que ce qu1 leur paratt
normal et acquis n'est en lait qu'un
miroiraux alouettes, un trompe-T'oeil.
Il faut donc avant tout que les télépho
bes démontrent deux choses: • La vie,
le bonheur, la vén'lé, c'est autour de la
télé qi:Je•,ça se passe, pas dedans. • la
télé est un ustensile Intéressant à
conditfon de détruîre les systèmes qui la
possèdent réellement et de faire en sorte
que chacun puisse l'utiliser à sa guise en
tantqu'émetteur el récepteurà la fois.
Si la télé, telle qu'elle est, m'abrutit, jem'en passe et en plus je m'en porte
mieux, Cet instrument n'a rien d'extraor
dfna1re n1 de divin,ni de diabolique, c'est
Ju.s.10 un rnacffin tout ce qu'il Y, a de plus
innocentet lnsJgnllianl ee sont ceux quien tirent des bénéfices qui ne sont pas
innocents. Il faut donc supprimer les
tenants de I'émissionaudiovisuele qui
sont en ta11 les pouvoirs afin d'utiliser cet
instrument en falsant en sorte que
chacun puisse être selon son choix au
départde l'image, à l'arrivée de celle-ci

Ce ne sont pas 98% des gens qui possèdent la télé,
ce sont ces 98% qui sont possédés par elle.

POURQUOI ET COMMENT EN FINIR AVEC LA

Télédiffusion?

contormisant, el censuré des autres (voir
P Aradoxe AL. n° 128).

Crise yougoslave et
Tralté de Maastricht

En ce qui concemne la crise 'yougosla
ve', une bonne pan des médias a dési
gné les Serbes comme les agresseurs,
alors qu'il est "absurde de chercher qui
des chats serbes. croates ou bosniaques
ont commencé les premiers, ont été les
plus démagogues, ont le plus trafiqué
l'hlslotre· (vo1r Ph. Pelletier dans AL. n°
145). Les médias ont en grande partie
relayé les dirigeants européens (l'Etat
allemand le premier) qui ont penché
pour les camps slovène et croate, "con
ormément à le\Jr Intérêts immédiats ou
historiques· (voir Ph. Pelletier dans A.l.
n° 145). Il s'aglt aussi pour tes médias
de 'liquider idéologiquement les prlnœs
d'autogestion, de rédérallsme, de non
alignement et de ders-mondlsme que
l'Etat yougoslave prétendait appliquer'
{voir Ph. Pelletier dans A.L, n°145).
Autre preuve de la partialité des médias:
à l'occasion du référendum français sur
le traité de Maastricht, ils ont mal posé le
problème. Ils ont amalgamé relus du
traité de Maastriclll avec refus de l'Eu
rope et par conséquent avec nationalis
me. Il étalt nagrant que les mécflâs se
sont effor.cés à taire passer les argu
ments des partisans du oui, en réduisant
les autres à l'étal de chauvins natiooaUs
tes.

Acceptation et
désintérêt public

tes méc!Tas relayent bien le cffsc:ours
ottrcîels, quânâ il s'agit par exemple,
comme explicité plus haut, de démoni
ser, soit des représentants d'un bloc
opposé, tels Ceaucesru ou Milosevic,
soit des marionnettes de l'hégémonie
occidentaJe devenue incommodes, tels
Noriega ou Saddam Hussein, soit des
contestataires purs et simples, tels Kha
dafi ou Castro. A chaque époque il faut
donc son 'méchant' pour maintenir le
ci_toyen dans l'ignorance, dans raccepta·

..:::::-__Jton incondîtionnelle. On donne ra paroletes opposantsau régime visé, à desvisetieside.cel4ici, Mais.o.lait-les ""
+ c. al'tss secr
spectaculaires mais miileurs.
L'actualité brûlante est souvent utilisée
par les powoîrs pour détoumer l'al1en
tjon de l'opinion. Les pouvoirs profitent
de l'intérêt des gens pour certains évé-
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citoyen, Il se sentent el.IX aussi manipu
lés.
La méfiance à l'égard des médias est
justifiée. On n'a pas tort de réfléchir sur
leur valeur lnformatNe, Sensalionnalfs·
me et propagande supplantent trop sou
vent la vérité.
Dans le monde des journaux à sensa
tion, la compétition entraîne une course
au scoop qui ne tent plus du bout comp
te de la veracité ides faits. Et si les mé
dias ne sont peut-être pas directement
un instrument du pouvoir, Ils sont cepen
dant au moins les gardien des valeurs
du système, gardiens d'un consensus.
En tout cas, les mêmes manifestations
d'un optimisme stupide ou hypocrite
reviennent tout le temps: Europe 93,
victoire de la démocratie, nouvel ordre
mondial basé sur le croit fin de I'histoi
re...
Parallèlement au tait qu'ils cherchent à
gaver le public avec des événements
spectaculaires, on a l'impression que les
médias suivent une tendance, qu'ils
jouent le jeu des pouvoirs politiques et
économiques. Nous voilà au coeur du
sujet; information, intorlcation. manipula
tion, propagande. n existe suffisamment
d'exemples pour prouver quedes événe
ments sont créés de. toute piàœ ou mo•
difiés dans un but de manipulaton. Si le
public n'est pas aussi manipulable qu'on
pourrait le croire, je pense cependant
que la plupart des gens ne peut plus se
passer du plus dangereux des médias,
la télévision, Sans doute le public ne
consomme-t-il pas tout et son "degré de
consommation" dépend-il de son niveau
culturel et de l'image qu'il a du médium
et de la source de la communication;
mais il me paraît certain que l'accès à
l'image télévisée lui donne T'impression
de participer aux poses de décision,
d'"êlre au couranr et donc de détenir la
vérité, puisque la télévision lui permet cle

tent de l'émotion provoquée par les évé
nements roumnains pour envahir le Pana
ma. L'URSS profits de la guerre du
Golfe pour régler les problèmes balles.
lsraêl utilise T'opportunité des attaques
des Scuds irakiens pour réprimer encore
davantage les Palestiniens des territoires
occupés.
L'essentiel pour les médias est que la
machine communique, plutôt que le
fonctionnement de l'info,mation. Le JT
présente un spectacle dramatique fondé
sur trois registres. amour-mort-humour,
avec un speaker présenté comme une
star (voir PPOA). Au cours d'événe
ments sportifs, la torœ de ftmage sup•
plante le commentaire.
C'est véritablement le rôle du joumallste
qui est mis en question. Il apparan cle
plus en plus comme interchangeable.
Quand on lui demande un reportage, il
est transformé en simple témoin, igno
rant du contexle, ce qui désoriente le
spectateur.
l'évolution des Informations a vu trois
seuils de crédibilisation. A l'époque des
actualités cinématographiques, les com
menlalres anonymes fixaient le sens des
images, et on croyait. Avec l'apparition
de la télévision, le commentaire prenait
un Visage; le présentateur par1alt au
spectateur "les yeux dans les yeux", et
on croyait. Aujourd"hui, 11nlormalion
directe en temps réel ne repose plus sur
un seul présentateur; la multitude des
connections entraine la méfiance du
spectateur, et il ne croit plus. La télé
reproduit des·événements plus qu'elle ne
p(ocluit des intos.
Le malaise est d'autant plus fort que le
journaliste était présenté comme un
contre-pouvoir aux trois autres pouvolrs,
comme un allié du citoyen. comme une
garantie de la démocratie. Suite à lat
faire du Walefgate où des journalistes
renversent le président du pays le plus
puissant du monde, le joumallste appa
raissait comme un héros. A présent, il
tombe de bien haut. La majorité des
journalistes partagent la méfiance du

QUAND VIENT
L'HEURE

Quand les citoyens sont sceptiques, incrédules vis-à-vis
des médias, c'est la démocratie qui est mise en cause

rn ans l'ère du soupçon à
l'égard des médias, on peut
distinguer deux ages. Jus

qu'au début des années '80, on soup
çonnait les médias d'être les instruments
du parti dominant, du pouvoir. AU·
jourd'hui, c'est Je dysfonctionnement
évident des médias qui suscite le soup
çon. Ce dysfonctionnement est dù à la
primauté de la télévision. Avant, les
informations télévisées étaient basées
sur 11ntormaUon apportée par la presse
écrite. Aujourd'hui, c'est la télé, qui im
pose ses normes à la presse écrite, vu
sa rapidité. Et eue Impose ses perver
sions, la fascination pour l'image, pour le
spectacle. Les Images fortes (de mort,
de chagrin) ont pris le dessus dans l'ac
tualité. La presse éor1te suif l'exemple, et
s'adresse elle aussi en premier lieu à
l'émotivité. Le 'poids des mots" ne vaut
plus le 'choc des Images·.

La loi de la primauté de l'image est ex
ploitée par la classe politique. Les ima
ge_s sont contt61ées, surveillëe,s, censu
rées, interdites; et sans images, il n'y a
pas d'actualité, DeP!,Jis la guerredu Vfet·
nam, les états-majors ont compris ce
pouvoir de l'image, Ce sont eux qui sé
lectionnent les Images, les Infos à com
muniquer au public. Au cours de contrits
armés, il n'y a pas de transparence (Ma
louines, Grenade, Panama, Golfe). II
existe une contradiGlion e.ntre les possi
bilités technologiques de communication
et les restrictions imposées par les états
majors, La tactique modeme consiste à
saturer les Infos P,OUT dêSînformer. Pour
tant, la guerre concerne tout le monde...
Cette primauté de l'image, cette fascina
tion pour le spectacle fontque le specta
teur n'attache plus d'importance à l'es
sentiel; il est distrait; son sens critique
est anesthésié. Par la fixation générale
sur certains laits, cles taîts majeurs sont
dissimulés.
Les différents dirigeants exploitent la
distraction de l'opinion, Les USA profi-
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